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Toutes les grandes bannières comme
Costco, Latulippe, April, Walmart,
IGA, Maxi ou encore Home Depot
et Canadian Tire sont installées à
quelques centaines de mètres de la
sortie sud des ponts de Québec et
Pierre-Laporte. Autour de ce noyau
commercial, toute une série de
nouveaux commerces, de restaurants
sympas et de boutiques invitantes se
sont installés. En plus des commerces
de détail, une bibliothèque, des
pharmacies, un CLSC, des centres
de Yoga et de conditionnement
physique, une piscine publique ainsi

qu’un aréna se situent dans un rayon
de 5 km.

Ils donnent à ce secteur de la ville
de Lévis un dynamisme attirant.
L’offre de transport pour s’y rendre
est parfaitement adaptée, quels que
soient vos besoins. Le transport en
public est facile tant sur les grandes
lignes vers la traverse de Lévis ou vers
le boulevard Laurier à Québec qu’en
direction de Charny, Saint-Nicolas,
Saint-Romuald. Vous êtes au cœur du
réseau. L’accès routier et autoroutier
est tout aussi simple et les places de
stationnement sont abondantes.

Lévis possède et développe un
réseau de pistes cyclables qui
comble les plus passionnés. Le
Quartier les éléments est à quelques
coups de pédales de la piste qui
relie le parcours des Anses à la
promenade Samuel de Champlain.
Le fleuve est tout proche et ses rives
sont aménagées pour le plus grand
plaisir des amateurs. Il fait bon vivre
à proximité de ces promenades
stimulantes.

MêMe philosophie de vie

Le Quartier les éléments vous
propose de venir profiter de ces
avantages de la proximité des
services tout en bénéficiant de
la quiétude, des espaces et de
la douceur de vivre d’un coin de
forêt. Si Lévis met tout en place
pour rendre la vie de ses résidants
agréable, le complexe qui s’érige sur
la rue de Jupiter poursuit la même
philosophie.

Oubliez les aléas de l’hiver et profitez
des agréments d’un stationnement
intérieur. Les opérations de

déneigement, les déglaçages après
verglas et autres inconvénients
hivernaux ne feront plus partie
de votre quotidien. L’été, vous
dompterez les canicules grâce à
la climatisation. Vous jouirez des
aménagements extérieurs sans
souci, un concierge sur place
s’occupera de tous ces entretiens.

Vivre au Quartier les éléments,
c’est vivre en paix près du ruisseau

Cantin et son boisé protégé, c’est
se prélasser au parc des Chutes-
de-la-Chaudière tout proche, c’est
jouer au golf sur un des parcours
de la région ou encore s’activer sur
les pistes cyclables. Plus besoin de
traverser les ponts, la rive sud vous
offre toutes les commodités et, pour
les travailleurs de la rive nord, en
résidant à Saint-Romuald, traverser
les ponts est très facile puisque vous
êtes déjà tout près.

N’hésitez plus, venez visiter une
unité modèle ouverte toutes les
fins de semaine et vous informer
au bureau de location ouvert sept
jours sur sept. Du loft au 5 ½, vous
trouverez au Quartier les éléments
l’appartement qui vous convient.

QuartIer les éléments
Vivre en toute sérénité
La rive sud du Saint-Laurent est en plein essor. Le secteur Saint-Romuald, juste à la sortie des ponts,
connaît un renouveau commercial et résidentiel. Le Quartier les éléments s’inspire de ce dynamisme et
vous invite à venir vivre les avantages des services de la ville dans un environnement paisible, sans souci.
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