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LAISSEZ-VOUS
SURPRENDRE
PAR LES VILLAS
RIVERAINES LUXUEUSES
DU LUM PUR FLEUVE
Spacieuses et lumineuses, possédant un design raffiné et
une vue spectaculaire, bienvenue dans les somptueuses
villas riveraines.
Saisissez la chance unique de vivre entre la douceur de l’eau
et l’effervescence de la ville. Une opportunité de vivre au bord
du fleuve avec votre propre vue privée sur l’eau embellissant
chaque pièce à travers les grandes baies vitrées.
Vos aires de vie intérieures seront illuminées du lever au
coucher du soleil, grâce à l’abondante fenestration pleine
hauteur. Chacune des villas comprend deux grandes terrasses
vitrées, pour ne pas perdre un seul rayon de soleil.

LES CARACTÉRISTIQUES
·· Fenestration pleine hauteur dans chaque pièce
·· Plafonds de 10 pieds de haut
·· Planchers en bois d’ingénierie
·· Ilot de cuisine surdimensionné
·· Comptoirs de cuisine, dosserets et vanités de
salles de bain en quartz
·· Armoires et placards en panneaux laminés
pleine hauteur
·· Trois électroménagers encastrés : réfrigérateur
Bloomberg avec panneaux intégrés, plaque de
cuisson et four Fulgor Milano et lave-vaisselle
Bloomberg
·· Spacieuse garde-robe de type ‘walk-in’ dans
chacune des chambres à coucher
·· Porte d’entrée à âme pleine avec serrure à
pêne dormant
·· Air climatisé central
·· Deux stationnements intérieurs
·· Système d’interphone et de contrôle d’entrée
intelligent compatible avec votre cellulaire
·· Aménagement paysager soigné entre les villas
et le fleuve

LES AIRES COMMUNES
·· Cour intérieure dotée d’un magnifique bassin
d’eau avec fontaine architecturale
·· Grande terrasse avec espaces de détente
soigneusement aménagés
·· Un aménagement paysager apaisant et
esthétique s’agençant à l’architecture moderne
des bâtiments
·· Salle de conférence moderne et vitrée
·· Espaces communs sur le toit de la phase 3
offrant des vues imprenables sur le fleuve :
›› Une grande terrasse aménagée
›› Un spa extérieur à courant inversé
UNITÉ VR- 02

›› Une aire de détente aménagée
›› Une salle de conditionnement physique
›› Un lounge exclusif avec foyers
›› Une salle de billard
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UNITÉ VR-02

2 094 PI 2
3 CHAMBRES
3 SALLES DE BAINS
2 GRANDES TERRASSES

Lum Pur Fleuve
8310 boul. du St-Laurent
Brossard, QC J4X 0A6
450 977-9821 • info@lumcondo.com • lumpurfleuve.com

