Description du logement
Superbe 5 ½ à louer à Mirabel (secteur St-Canut)
Superbe 5 ½ situé au rez-de-jardin dans un quartier tranquille et près de toutes les commodités,
3 chambres à coucher, espace salon-s.à.manger-cuisine à aire ouverte, g.manger walk-in, salle de bain
complète avec douche céramique, fenestration abondante avec porte patio de 8', stores inclus dans toutes
les portes et fenêtres, beaucoup de rangement, balcon arrière privé, accès la cour, 2 stationnements

Disponible
juillet 2020

Détails
» 5 ½ (1260 pi.ca)
» Espace aire ouverte cuisine - salle à manger - salon
» 3 chambres à coucher

Contact

» Cuisine moderne avec îlot de 8' avec comptoir de quartz (Grand garde-manger walk-in)

François Cholette

» Fenestration abondante avec porte patio de 8' (STORES INCLUS)

450.592.7473

» Balcon arrière privé avec rangement au cabanon intégré

info@logismirabel.ca

» 2 places de stationnements extérieurs asphaltées (déneigement inclus)

Adresses des condos disponibles
» 13 370 rue Simetin, Mirabel, Qc, J7N 0Z6
» 8755 rue Tisserand, Mirabel, Qc, J7N 3C8

Dimension
»5½

Prix (mensuel)
» 1100 $

Superficie (pi.ca.)
» 1260

Chambres (nb)
»3

Salle de bain (nb)
»1

Stationnement (nb)
»2

Conditions
» Enquête de pré-location demandée
» Animaux : chat autorisé
» Logement non-fumeur

Description du logement
Superbe 5 ½ à louer à Mirabel (secteur St-Canut)
er

Superbe 4 ½+ situé au 1 étage dans un quartier tranquille et près de toutes les commodités,
3 chambres à coucher, espace salon-s.à.manger-cuisine à aire ouverte, g.manger walk-in, salle de bain
complète avec douche céramique, fenestration abondante avec porte patio de 8', stores inclus dans toutes
les portes et fenêtres, beaucoup de rangement, balcon arrière privé, accès la cour, 2 stationnements

Disponible
mai et juillet 2020

Détails
» 4 ½+ (1260 pi.ca)
» Espace aire ouverte cuisine - salle à manger - salon
» 2 chambres à coucher avec bureau (ou 3 chambres à coucher)

Contact

» Cuisine moderne avec îlot de 8' avec comptoir de quartz (Grand garde-manger walk-in)

François Cholette

» Fenestration abondante avec porte patio de 8' (STORES INCLUS)

450.592.7473

» Balcon arrière privé avec rangement au cabanon intégré

info@logismirabel.ca

» 2 places de stationnements extérieurs asphaltées (déneigement inclus)

Adresse
» 13 312 rue Simetin, Mirabel, Qc, J7N 0Z6

Dimension
» 4 ½+

Prix (mensuel)
» 1025 $

Superficie (pi.ca.)
» 1215

Chambres (nb)
»3

Salle de bain (nb)
»1

Stationnement (nb)
»2

Conditions
» Enquête de pré-location demandée
» Animaux : chat autorisé, chien maximum 15lbs
» Logement non-fumeur

Description du logement
Superbe 5 ½ à louer à Mirabel (secteur St-Canut)
e

Superbe 5 ½ situé au 2 étage dans un quartier tranquille et près de toutes les commodités,
3 chambres à coucher, espace salon-s.à.manger-cuisine à aire ouverte, g.manger walk-in, salle de bain
complète avec douche céramique, fenestration abondante avec porte patio de 8', stores inclus dans toutes
les portes et fenêtres, beaucoup de rangement, balcon arrière privé, accès la cour, 2 stationnements

Disponible
mars-avril 2019

Détails
» 5 ½ (1260 pi.ca)
» Espace aire ouverte cuisine - salle à manger - salon
» 3 chambres à coucher

Contact

» Cuisine moderne avec îlot de 8' avec comptoir de quartz (Grand garde-manger walk-in)

François Cholette

» Fenestration abondante avec porte patio de 8' (STORES INCLUS)

450.592.7473

» Balcon arrière privé avec rangement au cabanon intégré

info@logismirabel.ca

» 2 places de stationnements extérieurs asphaltées (déneigement inclus)

Adresse
» 13 334 rue Simetin, Mirabel, Qc, J7N 0Z6
» 8709 rue Tisserand, Mirabel, Qc, J7N 3C8
» 8829 rue Tisserand, Mirabel, Qc, J7N 3C8

Dimension
»5½

Prix (mensuel)
» 1200 $

Superficie (pi.ca.)
» 1260

Chambres (nb)
»3

Salle de bain (nb)
»1

Stationnement (nb)
»2

Conditions
» Enquête de pré-location demandée
» Animaux : chat autorisé, chien maximum 15lbs
» Logement non-fumeur

