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La sortie sud des ponts Pierre-Laporte
et de Québec est en plein essor.
Une vaste zone commerciale s’est
développée pour offrir tous les services
avec la présence des plus grandes
enseignes telles que Costco, Walmart
ou Home Depot qui côtoient la SAQ, des
pharmacies, des restaurants, mais aussi
des écoles primaires et secondaires,
des garderies, une bibliothèque, des
centres de yoga et conditionnement
physique, etc. La piste cyclable qui relie
le boulevard Champlain au parcours des

Anses à Lévis et un réseau efficace de
transport public complètent le dispositif.

À quelques pas de cette effervescence,
votre futur condo vous attend. Dans
une zone résidentielle calme, séparée
du boulevard Guillaume-Couture par
un boisé classé en zone protégée, le
Quartier les éléments se construit pour
vous dans un havre de quiétude et de
sérénité. La rue sans issue qui limite la
circulation, le trottoir pour la quiétude
des piétons et un accès contrôlé à

l’immeuble vous assurent une sécurité
et une tranquillité optimales.

Modernité, qualité, confort

Le design actuel et recherché ainsi
que le caractère classique à tendance
contemporaine de l’architecture vous
séduiront. Les 64 unités réparties
sur 4 étages vous offrent toutes les
combinaisons du loft au 5½ en passant
par des 3½ et des 4½. Les appartements
sont spacieux et lumineux, la plupart
offrent un boudoir fermé par des
portes françaises vitrées, et certains
ont une salle d’eau additionnelle.
Céramique de porcelaine, douches
de verre et céramique indépendante
du bain, concept de cuisine ouverte
avec comptoir en granit, le tout dans
un look soigné sans compromis pour
votre qualité de vie. Pour vous faciliter la
vie, un espace de rangement est inclus
au garage et chaque appartement
est équipé d’une salle de lavage
indépendante de la salle de bain. Le
confort au quotidien vous attend.

Un ascenseur, des unités d’habitation
climatisées et une insonorisation grâce
à la structure de béton vous garantissent
un cadre de vie agréable. Chaque unité
possède son stationnement intérieur
inclus dans le prix du loyer et des
places supplémentaires peuvent se
louer. Vos invités pourront accéder à un
stationnement pour visiteurs à l’extérieur.
Un concierge résident et les bureaux
administratifs sur place permettent un
service à la clientèle à la hauteur de vos
attentes.

réservez dès Maintenant

Plus de 70%des unités sont déjà louées.
Il est temps de réserver votre logement
pour ce printemps. Des lofts avec
bureau de 755 pi2 disponibles à partir
de 875$ par mois aux 5½ de 1345 pi2

à 1445$ par mois, pratiquement toutes
les combinaisons sont possibles. Vous
pouvez bénéficier d’une offre spéciale
lors de la signature d’un bail de 2 ans.
Renseignez-vous aussi au sujet des
options possibles si votre propriété est
actuellement en vente.

Pour toute information supplémentaire,
Immovec est à votre disposition. La
compagnie est aussi propriétaire, en
partenariat, des Belvédères sur le Fleuve
à Beauport.

1432, ruedeJupiter, via ruedeMercure
Lévis (St-Romuald), Qc G6W 0N8

quartier les éléMents
tout ce que vous recherchez !
Vous aimeriez bénéficier du calme et de la sécurité d’un quartier résidentiel, tout en étant à proximité des services ?
Vous désirez louer un condo, mais avec la sécurité et le confort du neuf ? Le Quartier les éléments est fait pour vous.
Disponible en mai 2017, n’attendez plus pour faire votre choix, un bureau de location et un logement-modèle sont à votre
disposition. Nos deux conseillères sauront vous guider dans le choix de votre nouveau chez vous.

581 922-3334 i info@quartierleselements.com i www.quartierleselements.com
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