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info projet

Ce projet déjà bien entamé offre des bungalows, des 
cottages et des maisons intergénérationnelles à tous 
les types d’acheteurs. En effet, plus d’une cinquan-

taine de modèles classiques et contemporains sont proposés 
pour satisfaire tous les budgets et les désirs des futurs pro-
priétaires. Les premiers acheteurs, les familles et les retraités 
y trouveront leur compte. 

À mi-chemin entre Montréal et les nombreuses pentes de ski 
des Laurentides, La Seigneurie de Mirabel s’inscrit dans une 
banlieue paisible à proximité du Parc du Domaine Vert où il 
est possible de faire notamment de la randonnée pédestre, 
du vélo et de la raquette. Plusieurs autres parcs sont proches, 
tout comme le golf Les Quatre Domaines et quelques garde-
ries. Par ailleurs, un terrain de soccer est aménagé à même 
le projet. De plus, l’autoroute 15 est accessible en 5 minutes 
et un Smart Centres est en construction à proximité. Bref, ce 
secteur possède les avantages de la banlieue avec sa tran-
quillité et ses espaces verts, tout en étant à quelques pas de 
tous les services.

25 ans d’expertise
En plus de profiter des avantages qu’offrent le projet la 
Seigneurie de Mirabel, les acheteurs sont entre de bonnes 
mains, car Gestion Benoit Dumoulin est reconnu depuis 25 
ans pour son souci du détail, la qualité de ses constructions 
ainsi que son service après-vente. En effet, l’acheteur est ac-
compagné dans sa démarche par des experts qui le conseil-
leront tout au long du processus d’achat (finitions, plomberie, 

etc.). Cette façon de faire permet d’obtenir une qualité de 
construction irréprochable dans un décor au goût du jour. 
Une fois les acheteurs installés, le constructeur est disponible 
afin de répondre aux questions ou autres demandes de ses 
clients pour leur entière satisfaction. 

En plus d'une grande variété de modèles, il est possible 
de les personnaliser pour répondre aux besoins de chaque 
acheteur. Le constructeur est très flexible pour la modifica-
tion des plans qui peut aller jusqu’à l’agrandissement d’un 
modèle, au besoin. 

Il est possible de visiter neuf maisons modèles sur place. 

Bureau des ventes
17525, rue Montcalm, Mirabel (St-Janvier)
450 472-6303
Lundi au mercredi 13 h à 17 h et 19 h à 21 h
Jeudi et vendredi sur rendez-vous
Samedi et dimanche 13 h à 17 h
www.gestionbenoitdumoulin.com

Un SErVICE impeCCaBle
La Seigneurie de Mirabel

Gestion Benoit dumoulin en est à la quatrième phase de son projet la seigneurie de mirabel qui totalisera 600 unités. 
le constructeur met à profit ses 25 ans d’expertise dans ce projet de maisons unifamiliales situé dans le secteur st-jan-
vier, près du parc du domaine vert.


