Le luxe,
de vivre ici.

Préparez-vous
à vivre une
expérience
unique!
Tous nos projets découlent de rêves et d’audace, éveillent les sens
et sont porteurs de bien-être. Nous sommes aussi passionnés
qu’inventifs et nous puisons notre créativité dans la nature.
Notre nouveau concept est intuitif et laisse libre cours
à l’inspiration afin que vous puissiez y créer votre bonheur.
Nos clients sont au cœur de toutes nos attentions.

Bonne visite !

Avec sa géométrie architecturale
exceptionnelle, Lumicité sur la
montagne 2 offre luxe, confort
et raffinement.

Un art de vivre inégalé.
La perfection revisitée.
Un monde à part vous attend
En quête de nature, de luxe et de liberté? Lumicité sur
la montagne 2 vous séduira au premier regard. Érigé au
pied du mont Saint-Bruno, en parfaite harmonie avec
son environnement, le projet vous promet un mode de
vie à la hauteur de vos aspirations.
Ce véritable écrin de design et de verdure, réfléchi
dans ses moindres détails, ne peut que vous faire
succomber... Laissez-vous charmer!

Tout pour que vous puissiez
profiter pleinement de la vie
14 maisons nature de prestige
Matériaux et finition nobles et luxueux
3 ou 4 chambres
Plafonds de 12 pieds au rez-de-chaussée
et 9 pieds à l’étage
Design intemporel
Garage double privé
Cour privée et intime
Fenestration spectaculaire et luminosité
abondante
Concept tout inclus et clé en main
Sans soucis d’entretien extérieur
À quelques pas des sentiers pédestres
du Parc national du Mont-Saint-Bruno
Centre de ski, golf et pistes cyclables
dans un rayon de 5 kilomètres

Au cœur d’un environnement
enchanteur

À proximité des grands axes routiers (116)
ainsi que des autoroutes 30, 20 et 10
À seulement 15 minutes de Montréal

Élégantes et contemporaines, les maisons nature de Lumicité sur
la montagne 2 sont situées à Saint-Basile-le-Grand, au cœur de
la Vallée-du-Richelieu, dans un quartier intime faisant face au boisé
du mont Saint-Bruno. Vous tomberez sous le charme de ce milieu
exceptionnel au concept innovateur et intemporel, qui place les
valeurs humaines et environnementales au centre de votre vie.

Commerces de proximité accessibles
par un sentier piétonnier
À 5 minutes de marche de la gare de train
de banlieue et des circuits d’autobus

Architecture
+ design

Un design réfléchi dans les moindres détails
Pourvus de hauts plafonds et d’un concept à aire ouverte
avec grandes baies vitrées, ces joyaux architecturaux
sont de véritables havres de paix, parfaitement intégrés
à la nature environnante.

Nous développons des concepts audacieux qui s’inspirent du principe de l’équilibre de la nature et auxquels
nous croyons. Notre équipe créative a imaginé pour vous des univers esthétiques, fonctionnels et ergonomiques.
Quel que soit le design dont vous rêvez, vous trouverez parmi nos créations d’ambiances celle qui répondra à vos
exigences. Conception, planification, décoration, tout a été savamment pensé par nos experts afin de mettre en
lumière le potentiel de chaque intérieur. Une tranquillité d’esprit qui vous permettra de profiter pleinement de la vie!

Des ambiances
en parfaite symbiose
avec la nature
Notre concept intérieur s’inspire du principe de l’équilibre
de la nature. Chaque ambiance a été réfléchie en fonction
des critères les plus exigeants afin de créer des espaces
porteurs de bien-être.

LES AMBIANCES

C O N I F È R E
Un style design, des matériaux nobles et des lignes épurées: voilà un mariage
qui fonctionne à la perfection. À la fois élégante et audacieuse, cette ambiance
saura vous inspirer les plus beaux décors.

AMBIANCE : CONIFÈRE

Le raffinement
à l’état pur

LES AMBIANCES

M I N É R A L E
Un style chaleureux à souhait qui, mis en valeur par des teintes lumineuses,
apporte pureté et sérénité au décor. Les éléments minéraux se veulent les piliers
d’un intérieur durable et indémodable. Vous aimerez sans nul doute vous y créer
un univers zen et relaxant.

AMBIANCE : MINÉRALE

Une douceur de vivre
à faire rêver

LES AMBIANCES

F L O R A L E
Atmosphère douce et raffinée, l’ambiance Florale fait la place belle au bleu,
couleur omniprésente dans la nature. Vous serez d’emblée séduit par la fraîcheur
et le bien-être qui se dégagent de cet intérieur. Laissez-vous imprégner
de sa pureté pour vous créer une oasis de paix bien à vous.

La quête de l’excellence
Développeur immobilier d’expérience qui ne cesse de croître dans le domaine de la construction
résidentielle, particulièrement sur la Rive-Sud de Montréal, Lumicité s’associe à des professionnels
créatifs, engagés et soucieux de l’environnement.
Nous mettons de l’avant une approche novatrice et un service après-vente impeccable tout en
veillant aux moindres détails, de la structure jusqu’à la finition. Nous cherchons constamment à
développer des univers à forte personnalité pour offrir des habitations de grande qualité, exclusives
et raffinées. Nous avons notre bureau administratif au cœur de nos projets et gardons un contact
direct avec tous nos clients.

LumiciteM2.ca

Dans le but constant d’offrir le meilleur produit possible ou en raison de la rareté de certains matériaux, le promoteur se réserve le droit d’apporter
des correctifs aux plans originaux s’il juge nécessaire de le faire. Ainsi, les plans, caractéristiques, matériaux, spécifications, prix et inclusions peuvent
être modifiés à la discrétion du promoteur, et ce sans préavis. Lumicité sur la montagne 2 possède les droits exclusifs des plans présentés dans ce
document, et ceux-ci sont assujettis à la loi sur le droit d’auteur. Les dimensions et superficies brutes indiquées sur les plans de vente sont fournies
à titre indicatif. Les dimensions et superficies « tel que construit » peuvent varier de celles mentionnées. Les dimensions linéaires indiquées sur les
plans de vente sont calculées à partir de la distance séparant un mur intérieur d’un autre mur intérieur. Les superficies totales sont évaluées selon
des calculs architecturaux standards. Toutes les images contenues dans ce document sont des conceptions virtuelles. Celles-ci ont été conçues
avec le plus grand souci de précision possible, mais ne peuvent refléter totalement la réalité du projet final.

LUMICITÉ SUR LA MONTAGNE 2
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