PUBLIREPORTAGE

Les Havres de Saint-Bruno
sont composés de résidences
haut de gamme et situées
à proximité de nombreux
services.

Le projet domiciliaire de luxe Les Havres
de Saint-Bruno est jeune et très demandé.
Implantées au sud de la route 116, à
Saint-Bruno-de-Montarville, depuis seulement un an et demi, Les Habitations VAC
du Havre inc. ne comptent plus que
quelques terrains encore disponibles dans
ce quartier huppé. Dépêchez-vous, parce
que les emplacements partent comme des
petits pains chauds!
Le design extérieur et intérieur des
résidences, la qualité des matériaux utilisés
à la construction de celles-ci et le service à
la clientèle offert par Les Habitations VAC du
Havre inc. suscitent les éloges. En effet,
Steven Morrisson, président de l’entreprise,
redore le style contemporain « classique » en
incluant beaucoup de fenestration et de jeux
d’architecture dans ses projets, ainsi que du
bois torréfié, de la pierre et de la brique; des
nouvelles tendances de plus en plus
demandées et recherchées par les acheteurs.

Les Havres de Saint-Bruno sont dotés de
grands terrains dont la superficie varie entre
7 000 pi2 et 9 500 pi2. Le quartier résidentiel
est d’autant plus attrayant qu’il est situé à
proximité de tous les services, des arrêts
d’autobus, des Promenades Saint-Bruno et de
la gare ferroviaire de l’Agence métropolitaine
de transport (AMT).
Un autre avantage de choisir ce coin de
banlieue pour construire sa future demeure
est que les infrastructures sont déjà
installées et entièrement payées par le
promoteur, bien connu à Saint-Bruno, qui
fait un travail remarquable. En effet, les
trottoirs, les rues et les réverbères sont déjà
fonctionnels lorsque les futurs propriétaires
choisissent leur terrain.
Une touche personnalisée
Toujours à l’écoute de sa clientèle,
M. Morrisson construit des propriétés qui
répondent aux besoins de chacun de ses

clients, tout en leur laissant le soin de
personnaliser leur future résidence. « Il n’y
a pas un modèle de maison que l’on
reproduit deux fois; chacun est distinct l’un
de l’autre. Aussi, on laisse nos clients choisir
pas mal tous les matériaux de finition
intérieure pour que le tout soit à leur goût
et qu’ils se sentent bien chez eux »,
mentionne M. Morrisson.
L’équipe de ventes des Habitations VAC du
Havre inc. s’est donné pour mission de bâtir
des propriétés avec des normes supérieures
à celles de l’industrie de la construction,
tout en tenant compte du budget de ses
acheteurs. C’est pourquoi les prix oscillent
entre 475 000 $ et 800 000 $, selon les
choix et les besoins de chacun. « On est
vraiment à l’écoute de nos clients.
On réalise le projet de leur vie selon le
budget qu’ils nous donnent », souligne
M. Morrisson. Flexibilité, approche
personnalisée, dynamisme et créativité

sont les adjectifs parfaits pour qualifier le
travail de cette équipe!
Pour de plus amples informations sur le projet
domiciliaire : www.leshabitationsvac.com
ou le 514 917.4554. Le bureau des
Habitations VAC du Havre inc. est situé au
2105, rue des Monarques, à Saint-Bruno.
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