
À la sortie des ponts sur la rive sud
du Saint-Laurent, un quartier dy-
namique en pleine expansion vous
attend. C’est là que le Quartier les
éléments s’élève dans un écrin
calme et naturel. Pour ceux qui
font le choix de la location, des ap-
partements construits avec soin,
avec des matériaux de qualité et
durable vous offre des espaces de
vie fonctionnels et spacieux. Déjà
plus de 60% des unités ont trouvé
preneur; dépêchez-vous de réser-
ver la vôtre!

La location est aujourd’hui un
choix de vie qui vous permet de

jeter un autre regard sur l’endroit
où vous vivez. Zéro entretien, pas
d’imprévu à gérer, adieu les as-
semblées de copropriétaires qui
peuvent causer des maux de tête:
la location c’est la liberté. La liberté
de voyager sans souci, la liberté
face aux aléas du marché immo-
bilier, la liberté quant à vos choix,
mais une liberté sans compromis
sur votre confort.

Des unités modernes
et confortables

Des pièces lumineuses avec de
grandes fenêtres et de grandes

portes-patio ainsi qu’un design
classique et actuel procurent à vo-
tre unité un charme inégalable où
vous vous sentirez immédiatement
à l’aise. Une cuisine spacieuse
avec comptoir en granit canadien,
une salle de lavage indépendante,
une salle de bain, avec une grande
douche en verre et céramique,
pouvant communiquer avec la
chambre des maîtres ou encore un
grand balcon avec garde-corps en
verre vous offrent un cadre de vie
agréable et pratique.

Plusieurs possibilités de range-
ment dans le logement en plus
du rangement au garage inclus
dans le loyer, un ascenseur, une
climatisation et une insonorisation
de qualité vous assurent le confort
que vous méritez. Chaque unité
possède son stationnement inté-
rieur et des places supplémen-
taires peuvent être louées. Vos
visiteurs bénéficieront de station-
nements extérieurs.

Une construction minutieuse
et de qualité

Garoy Construction, l’entrepreneur
général réputé choisi avec soin par
Immovec, propriétaire du Quar-
tier les éléments, vous garantit
un travail minutieux et soigné. Le
choix des matériaux, la structure

de béton qui vous assure durabi-
lité et insonorisation ou encore la
maçonnerie et le revêtement d’alu-
minium extrudé, tout a été mis en
oeuvre sans compromis pour un
résultat de qualité.

L’immeuble est protégé par des gi-
cleurs, l’ascenseur est silencieux,
vous trouverez même les bureaux
administratifs sur place. Pour
votre sécurité et votre confort,
un concierge réside sur le site.
Construit dans une zone résiden-
tielle calme, séparée du boulevard
Guillaume-Couture par un boisé
classé zone protégée, le Quartier

les éléments est à quelques pas de
tous les services de la zone com-
merciale de la sortie sud des ponts
Pierre-Laporte et de Québec.

Facilement accessible par les
autoroutes ou en transport public,
votre appartement sera aussi tout
proche de la piste cyclable qui
relie le boulevard Champlain au
parcours des Anses à Lévis. Des
lofts de 775 pi ca disponibles à
partir de 875$ par mois aux 5½
de 1345 pi ca à 1445$ par mois,
toutes les combinaisons sont pos-
sibles. N’hésitez plus, réservez
votre unité !
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