
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ

418-871-8228
info@constructiondanielemond.com

MODÈLES DISPONIBLESNOS SERVICES

       PROJET DE RÉNOVATION
Vous adorez votre maison et ne voulez pas vous en dé-
partir, mais voulez la rafraichir pour changer d’air ? Ap-
portez-nous vos idées et ensemble nous réaliserons votre 
projet et selon votre budget.

      CONSTRUCTION NEUVE
Vous voulez construire selon vos goûts et votre budget. 
Apportez vos idées et nous les concrétiserons ensemble. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients 
afin de bien identifier ses besoins et encadrer le dévelop-
pement de son projet.

       DIVISION COMMERCIAL
Vous désirez constuire ou rénover votre place d’affaires. 
Notre menu propose plusieurs possibilités : Projet clef en 
main ou encore travaux partagés. Vous décidez ce qui vous 
convient le mieux en vue de rendre votre place d’affaires 
à votre image et ce toujours en respectant votre budget.
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Répondre à vos besoins, vos goûts et votre budget, voilà notre priorité. 
Nous vous offrons divers styles.

LE BOISÉ

CONFIGURATION DISPONIBLE

LE DÉVELOPPEMENT

UN HAVRE DE PAIX À LA MALBAIE !

Profitez d’un emplacement unique et d’une 
construction haut de gamme offrant la pleine 
vue sur le fleuve. Fenestration abondante & aires 
de vies très fonctionnels. Propriété sur mesure se-
lon vos besoins et attentes. Venez vivre au gré des 
marées sur un terrain que vous choisirez (Entre 55 
000pi² & 84 000pi²)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Genre de propriété :   Maison à étage
Type de bâtiment :  Isolé
Dimensions bâtiments : 38.6 X 38.6 pi2   

Nombre de chambres :   3
Nombre de niveau :   2
Zone :    Charlevoix-Est 
Arrondissements :   La Malbaie 
# Lot / Cadastre :    5 277 450 

REZ-DE-CHAUSSÉE ÉTAGE

Francine Arcand
Représentante hypothécaire Desjardins
 
• Tout le savoir-faire au bout du fil
• Me déplace chez vous, à votre convenance, 
  7 jours sur 7, et achemine vos demandes
  dans les 24 à 48 heures

418-570-5651
francine.h.arcand@desjardins.com

NOS PARTENAIRES


