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Achèterai propriété
à revenus

Investisseur immobilier
cherche bloc 8 app. et plus
dans quartiers prometteurs.

Contactez le journal par
courriel à:

info@maghreb-canada.ca 

qui transmettra. 

Agents s’abstenir

Aux abords de la Rivière des Prairies et de ces incontourn-
ables pistes cyclables au charme incontesté et à moins de 200
pieds  du Métro Henri Bourassa. Entièrement rénové selon les
normes de l'art. Abritant onze studios tendances, semi meublés
allant  de 388 pi/ca à 571 pi/ca, incluant: cuisinières et réfrigéra-
teurs, cuisines et salles d'eaux des plus modernes, réservoirs
d'eau chaude 60 gallons indépendant, îlots mobiles et tabourets
bars, comptoirs, planchers et store horizontaux bois naturels,
tuiles de porcelaines, systèmes d'alarmes et interphone avec
caméra de surveillance indépendant, éclairages encastrés,
puits de lumières et rangements indépendants. Les espaces
communes comprennent; rangements  intérieur et salles de
lavages communes à chaque étage.

Situé au 10800, Lajeunesse entre les boulevards Gouin et
Henri-Bourassa. Idéal pour étudiants (es). Disponible à partir du
1er juin 2008. 

À 200 pieds du Métro Henri Bourassa. Entièrement
rénové. Abritant onze studios "loft" tendances, semi meublés
allant  de 388 pi/ca à 571 pi/ca, incluant: cuisinières et
réfrigérateurs, réservoirs d'eau chaude 60 gallons indépen-
dant, îlots mobiles et tabourets bars. Comptoirs, planchers et
stores horizontaux en bois naturels. Systèmes d'alarmes et
interphone avec caméra de surveillance indépendant,
éclairages encastrés, puits de lumières. Les espaces com-
munes comprennent : rangements  intérieur et salles de
lavages communes à chaque étage. 

Situé au 10800, Lajeunesse entre les boul. Gouin et Henri-
Bourassa. Idéal pour étudiants (es). Disponible à partir du
1er juillet 2008.

Prix débutant de
$540.00 allant à $890.00

par mois. 
Un budget approximatif de

$40.00 par mois est à
prévoir pour le chauffage et

l'électricité. 
Veuillez contacter
Michel Sheehy au 

514-953-3539


