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Le condo qu’il vous faut
Des condos tendances, un service résidentiel haut de gamme et
une garantie de rachat… Au Villagia de l’Île Paton à Laval, il
ne vous reste qu’à profiter de votre nouvelle propriété.
Vous rêvez d’un condo-services au
design actuel ? Le Villagia est fait pour
vous ! Situées dans le cadre préservé de l’Île
Paton à Laval, ses habitations bénéficient de
finitions d’une qualité bien supérieure à tous
les projets immobiliers résidentiels du
Québec. Confort, luminosité, air
conditionné central, planchers
de bois-franc, comptoirs de
granit… Vous vous y sentirez
chez vous en un rien de temps.

Une qualité de vie sans égal

Si vous désirez mener une vie active tout en conservant l’intimité de
votre chez-soi, le Villagia offre le compromis idéal. Il vous donne accès
à la multitude de services, tels que la piscine intérieure d’eau salé ,
le spa extérieur, la salle d’entraînement et bien d’autres…La fin de
semaine vous avez envie de vous divertir ? Venez déguster la cuisine
gastronomique du restaurant ou allez fraterniser autour d’un verre
dans le bistro à l’ambiance toujours festive. Un party de famille en
vue ? Offrez-vous un bon moment grâce aux trois salles de réception
privées, aux terrasses avec BBQ ou faites un tour dans les restaurants.
Le Villagia, c’est l’assurance de la convivialité en toute liberté.

Un excellent investissement

Avec les taux de crédit historiquement bas, c’est plus que
jamais le moment d’investir dans l’immobilier pour assurer
votre retraite ou le patrimoine de vos enfants. Surtout
que si vous souhaitez louer votre propriété, l’équipe de
gestion du Villagia s’occupe de tout pour vous. Même
tranquillité si vous voulez revendre votre condo sans stress
: votre rachat est garanti aux conditions établies à l’achat.
Et si vous êtes prêt à acheter, mais sans avoir encore vendu
votre résidence, Villagia conseve votre réservation d’unité
choisie, sans pression, vous laissant tout le temps nécessaire
pour vendre votre propriété, en toute tranquillité !

Venez découvrir
nos condos et
laissez-vous
séduire :
www.villagia.ca
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