
DÉCOUVREZ LA
VIE SANS
TRACAS!

1 0 9 5 ,  B O U L .  V A N I E R ,  L A V A L

Complexe d'appartement conçu
spécialement pour les 50 ans +



 

À PROPOS DE

Se différencier dans notre offre de
services par la technologie, la
proximité et l’écoute des besoins de
nos locataires. Nous visons à être un
leader dans l’industrie de l’immobilier
par notre flexibilité et en ayant pour
objectif le mieux-être de nos
occupants.

Vision

• Respect et écoute de nos locataires
• La qualité des services offerts
• L'épanouissement de nos locataires et
employés 
• Motivés par la croissance et
l'innovation

Valeurs

Nous

Contactez-nous pour planifier votre visite!
514-665-7003 |  location@groupedumont.com

Enrichir l’expérience des occupants de
nos immeubles en étant à l'écoute de
leurs besoins et en investissant dans
des espaces communs, qui stimulent la
créativité, le bonheur et le plaisir.

Mission



BIENVENUE
CHEZ VOUS.

Un espace zen et sécuritaire, au sein
d'une communauté accueillante où tout

se trouve à proximité.



 
Plus besoin de vous déplacer! Vous trouverez à même le bâtiment:

Clinique médicale  |  Dentiste  |  Pharmacie  |  Dépanneur  | Bibliothèque



QUARTIER ET 

• IGA marché de la concorde (Navette
+ livraison gratuite)
• Super C 
• L'intermarché Palumbo
• Adonis 
• Tim Hortons
• A&W 
• Restaurant le Vieux-Four de Laval

• Clinique médicale de Laval (GMF)
• Pharmacie 
• Dentiste
• Bibliothèque
• Salon de coiffure

Patrimoine

• SmartCenter Laval-Est
• Promenades du Boisé
• Centre de la Concorde 
• Carrefour Laval

Magasinage

Services

Sports loisirs et culture
• Terrain de tennis
• KINZO St-Vincent de Paul 
• Cinéma Guzzo
• Centre de la nature
• Parc Jean XXIII
• Centre de golf Val des Arbres
• Golf le Saint-François 

Épiceries et restaurants

Attraits

Sectio
n B

Section C
Vanier

Section A



LavalVanier

IGA Concorde

Super CIntermarché Palumbo

Adonis

Tim Hortons

Bingo St-Vincent de Paul

SmartCenters Laval Est

Centre de golf 
Val des Arbres

Crémerie Pineault

Métro Plus Concorde Duvernay



TERASSE SUR 

Le toit

5@7 entre amis
Les locataires de Vanier
se détendront dans des
condominiums
remarquablement
privés, sachant que les
opportunités de
socialisation ne sont
qu'à quelques pas. La
terrasse sur le toit offre
un environnement
propice au
développement d'une
véritable communauté.
Un endroit idéal pour
rencontrer de nouvelles
personnes.  

Contactez-nous pour planifier votre visite!
514-665-7003 |  location@groupedumont.com



SALLE DE 

Billard



Démarrez la journée du bon pied!

MISE EN Forme
Le 1095 Vanier est idéal pour les gens actifs! Profitez de notre salle
d'entraînement à même l'édifice. Si vous préférez prendre de l'air, vous y
trouverez à quelques minutes de marche, un terrain de tennis ainsi que le
centre de la nature de Laval. 



ESPACE

Détente

Terminez la
journée en
beauté
Terminez votre
scéance
d'entrainement ou
votre longue
journée à la piscine
ou au sauna pour
un moment de
détente bien
mérité.

Contactez-nous pour planifier votre visite!
514-665-7003 |  location@groupedumont.com



SALLE DE 
Spectacles



DÉCOUVREZ NOS

3 et demi
À partir de 1195$/mois
Nos 3 et demi sont idéals pour une personne seule. Ils sont bien insonnorisés,
lumineux et munis d'une grande chambre et d'une grande cuisine. Tous nos 3
et demi ont un grand balcon et incluent le cable et l'eau chaude



PLAN DE NOS

3 et demi

*Veuillez prendre note que les prix peuvent différer selon la superficie*



PLAN DE NOS

3 et demi

*Veuillez prendre note que les prix peuvent différer selon la superficie*



DÉCOUVREZ NOS

4 et demi
À partir de 1495$/mois
Nos 4 et demi sont idéals pour un couple. Ils sont bien insonnorisés,
lumineux, munis de deux grandes chambres et d'une grande cuisine.
Tous nos 4 et demi ont un grand balcon incluent le cable et l'eau chaude.



PLAN DE NOS

4 et demi

*Veuillez prendre note que les prix peuvent différer selon la superficie*



PLAN DE NOS

4 et demi

*Veuillez prendre note que les prix peuvent différer selon la superficie*



PLAN DE NOS

4 et demi

*Veuillez prendre note que les prix peuvent différer selon la superficie*



CONTACTEZ-
NOUS!

1 0 9 5 ,  B O U L .  V A N I E R ,  L A V A L

5 1 4 - 6 6 5 - 7 0 0 3
L O C A T I O N @ G R O U P E D U M O N T . C O M


