
info@99jours.com
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http://www.99jours.com
Laval (QC) H7S 2N5
1555, boul. de l'Avenir #100
GROUPE SUTTON EXCELLENCE INC., Agence immobilière
Immobilier Fawzi Yazigy Inc.
Fawzi Yazigy, Courtier immobilier résidentiel et commercial

16644594 (En vigueur)No Centris

2160 Av. Terry-Fox, app. PH01

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Laval

599 900 $

H7T 3B7

Laval (Chomedey)

Carrefour Saint-Martin

Genre de propriété Appartement Année de construction

Date de livraison prévue

Devis

Déclaration de copropriété

Cotisation spéciale

Procès-verbal

États financiers

Règlements de l'immeuble

Reprise/Contrôle de justice

Possibilité d'échange

Cert. de loc. (part. divise)

Numéro de matricule

À un étage

Divise

9e étage

Isolé (détaché)

1 109,01 pc
Non

Oui (2013)

2013

0,52 %Quote-part

Style

Type de copropriété

Année de conversion

Type de bâtiment

Étage

Nombre total d'étages

Nombre total d'unités

Dim. partie privative

Sup. partie priv. au plan

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

9

138

Superficie du terrain

5291196, 5291311, 5291312Cadastre partie privative

35 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation5291069Cadastre parties communes

Zonage Résidentiel 30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente

Évaluation (municipale)

 2021Année

20 100 $Terrain

465 500 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 101 $ (2021)Municipales

485 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

5 229 $Frais de cop. (436 $/mois)
Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total 5 229 $Total4 586 $Total485 600 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+0Nbre chambres11

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

9e étage Hall d'entrée/Vestibule Bois5 X 5,5 p

9e étage Cuisine Bois12 X 7,4 p

9e étage Salle à manger Bois18,5 X 10 p

9e étage Salon Foyer-Poêle. Foyer au gazBois14 X 12,8 p

No Centris 16644594 - Page 1 de 62021-12-03 à 14h52



9e étage Chambre à coucher 

principale

Bois11,6 X 13,11 p

9e étage Salle de bains Céramique7,8 X 10 p

9e étage Penderie (Walk-in) Bois6,6 X 5,4 p

9e étage Chambre à coucher Bois9,6 X 12,2 p

9e étage Coin lecture Bois6,6 X 5,4 p

9e étage Salle de bains Céramique5 X 9,3 p

9e étage Salle de lavage Céramique5 X 7,5 p

Description des droitsCadastre/Numéro de l'unitéDimensionsEspace additionnel

Balcon 24 X 9 p irr

5291311Garage 18 X 8 p

5291312Garage 18 X 8 p

Espace de rangement - Adjacent au stationnement6 X 4 p

Espace de rangement - Adjacent au stationnement6 X 4 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Creusée, Intérieure, Spa communPiscineBrique, Pierre de bétonRevêtement

Garage - 2Stat. cadastré (incl. prix)PVCFenestration

Type de fenestration Manivelle (battant) Stat. cadastré (excl. prix)

Électricité, Gaz naturelÉnergie/Chauffage Garage (2), Vignette (2)Stat. (total)

Air soufflé (pulsé), Plinthes à 

convection

Mode chauffage AsphalteAllée

Sous-sol Chauffé, Intégré, Simple largeurGarage

Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains Abri d'auto

9e étage (Autre)Inst. laveuse-sécheuse PaysagerTerrain

Foyer au gazFoyer-Poêle PlatTopographie

PolyesterArmoires cuisine Particularités du site

Restrictions/Permissions Eau (accès)

Adapté pour personne à mobilité 

réduite, Ascenseur(s), 

Climatiseur central, Détecteur 

d'incendie (relié), Échangeur 

d'air, Gicleurs, Installation 

aspirateur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), Sauna, 

Thermopompe centrale

Equipement/Services Vue Panoramique, Sur la ville

Particularités du bâtiment Proximité Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Golf, Hôpital, Métro, Parc, Piste 

cyclable, Transport en commun, 

Université

Efficacité énergétique Revêtement de la toiture Membrane élastomère

Inclusions

Exclusions

PENTHOUSE à vendre !

Magnifique condo penthouse situé dans un secteur de choix, 2 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes, grand 

balcon, 2 stationnements intérieurs, 2 espaces de rangement.

L'immeuble dispose de 2 ascenseurs vous menant à votre étage.

Le condo est au 9e étage au bout du couloir.

Lumineux beau et spacieux.

Addenda
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Vue imprenable sur la ville.

Spots partout dans le condo.

Très propre et impeccable.

En entrant dans le hall, vous trouverez votre zone de courrier, en continuant sur votre gauche, vous trouverez 2 ascenseurs 

qui mèneront à votre étage. Au 9ème étage, jusqu'au bout, vous trouverez PH01. En entrant dans le condo, sur votre gauche 

se trouve le placard pour les manteaux des invités, sur votre droite se trouve la salle de lavage suivie de la salle de bain des 

invités qui est complète avec une douche en verre. Le salon est très lumineux et spacieux. Belle cheminée. Face au balcon 

qui fait le tour de ce côté du condo où se trouvent les deux chambres. Lumière naturelle du jour avec une vue imprenable sur 

la ville de Laval. La cuisine est très moderne et haut de gamme. Grand comptoir pouvant aussi servir de bar. Coin repas juste 

à côté. La chambre principale sur votre gauche est grande et lumineuse. Dispose d'une salle de bain complète avec douche 

en verre et bain. Suivi par un grand dressing pour lui et pour elle. La deuxième chambre est de l'autre côté du condo. Aussi 

très lumineux et spacieux. Livré avec un grand espace de rangement à l'intérieur. Et dispose d'un espace intimiste pour 

disposer d'un bureau ou d'un coin lecture.

Espace détente sur le toit avec une vue imprenable.

Tous les services et animations inclus, tels que piscine, spa, salle de sport, espace détente.

Situé entre Centropolis et Carrefour Laval à distance de marche. Près de toutes les commodités, autoroute 15, transport en 

commun, cinéplex, restaurants, boulangerie, Cosmodôme, centre commercial et bien plus.

Le condo penthouse idéal que vous pouvez demander peut être votre chez-soi!

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-05569

Source

GROUPE SUTTON EXCELLENCE INC., Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Photo aérienne Photo aérienne

Photo aérienne Photo aérienne

Façade Face arrière

Réception Ascenseur
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Vue d'ensemble Vue d'ensemble

Vue d'ensemble Salle à manger

Cuisine Salon

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale
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Salle de bains Salle de bains

Penderie (Walk-in) Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains

Salle de lavage Balcon
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