
loganjamesboyce@gmail.com
Télécopieur : 514-426-0048

514-570-5783 / 514-426-0047

http://www.teamboyce.ca
Beaconsfield (QC) H9W 5Y7
101, rue Amherst
Agence immobilière
KELLER WILLIAMS PRESTIGE
Logan Boyce, Courtier immobilier

20934155 (En vigueur)No Centris®

750 32e Avenue, app. 223

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

249 999 $ + TPS/TVQ

H8T 1Y1

Lachine (Montréal)

Ouest

Genre de propriété Appartement Année de construction

Date de livraison prévue

Devis

Déclaration de copropriété

Cotisation spéciale

Procès-verbal

États financiers

Règlements de l'immeuble

Reprise

Possibilité d'échange

Cert. de loc. (part. divise)

Numéro de matricule

À un étage

Divise

2e étage

Isolé

825 pc

Non

2013, Neuve

Non

Style

Type de copropriété

Année de conversion

Type de bâtiment

Étage

Nombre total d'étages

Nombre total d'unités

Dim. partie privative

Sup. partie priv. brute

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

4

60

Superficie du terrain

Émise

-Cadastre partie privative

15 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupationCadastre parties communes

Zonage Résidentiel 15 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente

Évaluation (municipale)

 2016Année

1 $Terrain

1 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

1 $ (2016)Municipales

1 $ (2016)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

3 564 $Frais de cop. (297 $/mois)
Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total 3 564 $Total2 $Total2 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+0Nbre chambres6

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

2 Salon Bois15,1 X 11,3 p

2 Salle à manger Bois10,3 X 7 p

2 Cuisine Bois12 X 7,1 p
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2 Chambre à coucher 

principale

Bois10,7 X 9,6 p

2 Chambre à coucher Bois10,8 X 9,2 p

2 Salle de bains Céramique10,8 X 5,6 p

Description des droitsCadastre/Numéro de l'unitéDimensionsEspace additionnel

-Allée 1 X 1 p

-Balcon 11,3 X 6 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

CreuséePiscineRevêtement

Allée - 1Stationnement cadastréFenestration

Type de fenestration Stationnement Allée (1)

AsphalteAlléeÉlectricitéÉnergie/Chauffage

GaragePlinthes électriquesMode chauffage

Abri d'autoSous-sol

TerrainSalle de bains

TopographieInst. laveuse-sécheuse

Particularités du siteFoyer-Poêle

Eau (accès)Armoires cuisine

VueAscenseur(s), Climatiseur mural, 

Gicleurs

Equipement/Services

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Parc, Piste cyclable, 

Transport en commun

ProximitéParticularités du bâtiment

Revêtement de la toitureEfficacité énergétique

Parking Extérieur

Inclusions

Exclusions

Soyez accueilli dans un projet de condos situé dans un endroit de choix offrant une vie moderne . Voici Avenue 32. La 

transformation de votre vie commence par vivre en dehors de la vie extrêmement mouvementée du centre-ville tout en restant 

à seulement 13 minutes de l'action. Ce projet est fier de donner accès aux meilleures installations incluant une piscine, une 

salle d'entraînement, ainsi que des aires communes spacieuses.

La piscine est entourée de chaises longues, de barbecues et de douches. La salle d'entraînement est équipée de tapis 

roulants, des machines cross-trainer ainsi que des vélos de spinning pour tous vos besoins de cardio. Il y a un appareil de 

musculation ainsi qu'une pléthore de poids libres. 

Entrez l'unité pour remarquer la qualité de condo supérieure offerte par DevMcgill . Des revêtements de plancher élégants se 

retrouvent dans chaque unité. Salles de bains complètes avec des accessoires et tuiles de haute qualité. La cuisine intègre 

un choix de comptoirs en granite affiné, des armoires modernes ainsi que des accents et des électroménagers en acier 

inoxydable.

Pour les 15 dernières années, DevMcgill a su réinventer de nombreux espaces de vie et continue d'améliorer les standards 

de l'industrie. Vous pouvez vous reposer en confort, connaissant l'expérience en plus de leur expertise qui est inégalée. 

Profitez de l'incroyable attention au détail, ainsi que la plus grande qualité offerte par ce fantastique projet de condos .

N'hésitez-pas. Il ne reste plus que quelques unités disponibles. Réservez votre visite privée dès aujoud'hui

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Non
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Source

KELLER WILLIAMS PRESTIGE, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Façade Salle de bains

Piscine Salle d'exercice

Extérieur Extérieur

Salle communautaire Autre
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