
brigil.com
* off res exclusives d’un temps limité. Certaines conditions s’appliquent. Sujet à changement sans préavis. 

Contactez nos conseillers en habitation pour plus d’information. 

•   0 $ dépôt à la signature 

•  12 mois sans paiement

•  Plusieurs extras de luxe inclus

•  Taux hypotécaires 2.49 % sur 5 ans

•  3 ans de subvention sur les taxes 
municipales et frais de condos

•   Location avec option d’achat

•  Meilleur prix sur le marché 

•  Service de qualité supérieur

Grâce à des acquisitions et à une vision de dévelop-
pement qui à débuté il y a maintenant 30 ans, Brigil a 
su évolué en tant que développeur/constructeur qui, à 
l’aide de ses équipes professionnelles peut se permettre 
d’off rir à ses clients des produits haut de gamme, cela 
au meilleurs prix sur le marché. 

Choisir Brigil, c’est de vivre dans des communautés 
situées à quelques minutes du Parlement dans des 
emplacements de choix, de bénéfi cier d’une expertise 
qui saura vous accompagner à toutes les étapes de 
votre vie, et, également de se joindre aux 8 000 familles 
logées depuis 1985. 

aVantaGes 
BriGil

InventaIre maI-JuIn 2016

Vente

D’inVentaire

rbq: 8007-6490-04 160527
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676 892$ 599 000$*

piNot 

luxueuse maison unifamiliale sur lot de 
100 x 120 pieds. Possède un comptoir de 
cuisine en quartz ainsi que des planchers 
et escaliers de bois franc.

4   111 rue Morley Walters 

681 737$ 599 000$*

piNot
Superbe maison unifamiliale sur lot de 
100 x 120 pieds. à proximité du pont 
Champlain, elle off re une fenestration 
abondante et une grande aire ouverte.

4   71 rue Morley Walters   

63 rue MorleY WalterS, 
Gatineau

819.317.0440

Heritage ii 

luxueuse maison unifamiliale située à 
quelques pas du parc de la Gatineau. off re 
du bois franc au rez-de-chaussée, dans les 
escaliers ainsi qu’au passage à l’étage.

3   42 rue Joran  

VeNDU

Coin CH. Pink et 
boul. deS GriveS, Gatineau

819.776.4663

690 635$ 632 241$* 

borDeaUX
luxueuse maison unifamiliale de 2 390 pi2 
sur lot de 100 x 120 pieds. Possède un 
comptoir de cuisine en quartz ainsi que 
des planchers et escaliers de bois franc.

4   63 rue Morley Walters  

1 242$
/mo. int*

468 659$ 368 800$*

Heritage ii
Merveilleuse maison unifamiliale contem-
poraine sur grand terrain en pointe off rant 
des plafonds lisses de 9 pieds et une 
fi nition haut de gamme. 

3   36 rue Joran  

747$
/mo. int*

408 674$ 374 143$* 

boreaS
Superbe maison unifamiliale off rant une 
fenestration abondante ainsi qu’une 
cuisine avec armoires deux tons, comptoir 
de quartz et dosseret de céramique.

3   71 rue du Sirocco 

743$
/mo. int*

394 173$ 328 800$* 

JoraN ii
jolie maison unifamiliale située dans une 
rue à entrée unique à quelques pas du parc 
de la Gatineau. Possède une fenestration 
abondante ainsi qu’une grande aire ouverte.

3   44 rue Joran  

665$
/mo. int*

710 461$ 649 474$*

SaUVigNoN 

unifamiliale contemporaine sur lot de 
100 x 120 pieds. Plusieurs grandes pièces 
dont une salle de bain des maîtres avec bain 
autoportant et douche en panneaux de verre. 

4   59 rue Morley Walters  

394 855$ 361 480$* 

aliZÉ 

Spacieuse maison unifamiliale à quelques 
pas du parc de la Gatineau. Possède entre-
autre une grande salle de bain avec bain 
autoportant et douche en panneaux de verre.

3   69 rue du Sirocco

719$
/mo. int* 464 685$ 388 800$* 

Heritage ii
Spacieuse maison unifamiliale à quelques 
pas du parc de la Gatineau. Possède entre-
autre une grande salle de bain avec bain 
autoportant et douche en panneaux de verre.

3   32 rue Joran  

788$
/mo. int*

396 019$ 351 751$* 

aliZÉ 

luxueuse maison unifamiliale située à 
quelques pas du parc de la Gatineau. off re 
du bois franc au rez-de-chaussée, dans les 
escaliers ainsi qu’au passage à l’étage.

3   6 rue du Sirocco

713$
/mo. int*

423 677$ 366 800$*

Heritage ii 

jolie maison unifamiliale située dans une 
rue à entrée unique à quelques pas du parc 
de la Gatineau. Possède une fenestration 
abondante ainsi qu’une grande aire ouverte. 

3   49 rue Joran  

743$
/mo. int*

407 394$ 374 143$* 

boreaS
Spacieuse maison unifamiliale à quelques 
pas du parc de la Gatineau. Possède entre-
autre une grandes salle de bain avec bain 
autoportant et douche en panneaux de verre.

3   24 rue du Sirocco 

743$
/mo. int*

418 672$ 359 800$* 

JoraN ii
luxueuse maison unifamiliale située à 
quelques pas du parc de la Gatineau. off re 
du bois franc au rez-de-chaussée, dans les 
escaliers ainsi qu’au passage à l’étage.

3   30 rue Joran  

734$
/mo. int*

JoraN ii 

Merveilleuse maison unifamiliale contem-
poraine située dans une rue à entrée 
unique et off rant des plafonds lisses de 
9 pieds et une fi nition haut de gamme. 

3   47 rue Joran  

VeNDU

VeNDU
VeNDU

VeNDU

508 829$ 398 800$* 

SiroCCo ii
Spacieuse maison unifamiliale à quelques 
pas du parc de la Gatineau. Possède entre-
autre une grandes salle de bain avec bain 
autoportant et douche en panneaux de verre.

3   52 rue Joran  

808$
/mo. int*

502 522$ 433 800$* 

SiroCCo ii
Superbe maison unifamiliale entièrement 
meublée off rant une cuisine avec armoires 
deux tons, comptoir de quartz et dosseret 
de céramique.

3   28 rue Joran  

879$
/mo. int* 638 024$ 537 500$* 

miStral
Merveilleuse maison unifamiliale 
contemporaine de 2 242 pi2 sur grand 
terrain en pointe off rant des plafonds lisses 
de 9 pieds et une fi nition haut de gamme.

3   62 rue Sirocco  

1 059$
/mo. int*601 994$ 512 285$* 

miStral
Prestigieuse maison unifamiliale de 2 242 pi2 
sur lot boisé sans voisins arrière. off re une 
grande aire ouverte et un foyer au gaz avec 
fi nition en céramique de grand format. 

3   28 rue Sirocco  

434 612$ 395 238$* 

ZepHYr
luxueuse maison unifamiliale située à 
quelques pas du parc de la Gatineau. off re 
du bois franc au rez-de-chaussée, dans les 
escaliers ainsi qu’au passage à l’étage.

3   73 rue Sirocco  

784$
/mo. int* 436 034$ 395 238$* 

ZepHYr
Superbe maison unifamiliale off rant une 
fenestration abondante ainsi qu’une 
cuisine avec armoires deux tons, comptoir 
de quartz et dosseret de céramique.

3   74 rue Sirocco  

784$
/mo. int*

VeNDU

meUblÉ

480 150$ 378 800$*

SiroCCo ii 

Spacieuse maison unifamiliale à quelques 
pas du parc de la Gatineau. Possède entre-
autre une grandes salle de bain avec bain 
autoportant et douche en panneaux de verre.

3   93 rue Joran  

470 279$ 388 800$*

SiroCCo ii 

Merveilleuse maison unifamiliale contem-
poraine sur grand terrain boisé sans 
voisins arrière off rant des plafonds lisses 
de 9 pieds et une fi nition haut de gamme. 

3   48 rue Joran  

788$
/mo. int*

VeNDU
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Semi-Heritage
Charmant semi-détaché sur lot boisé sans 
voisins arrière. Possède un comptoir de 
granit dans la cuisine et foyer au gaz avec 
finition en pierre décorative au salon.

3   35 rue des Scouts  

VeNDU
895-3 boul. du Plateau,  

Gatineau

819.682.4663

243 868$ 219 637$* 

CoNDo – Ōra 

Condo de luxe situé à moins de 10 minutes 
du centre-ville d’ottawa. offre une grande 
salle de bain avec bain autoportant et 
douche en panneaux de verre.

2   823-2 boul. du Plateau 

449$ 
/mo. int*

371 499$ 318 800$*

Semi-Heritage 

Charmant semi-détaché sur lot boisé sans 
voisins arrière. Possède un comptoir de 
granit dans la cuisine et foyer au gaz avec 
finition en pierre décorative au salon.

3   39 rue des Scouts  

646$ 
/mo. int*

217 558$ 194 642$*

CoNDo – Ōra 

Superbe condo contemporain à aire ouverte 
offrant une cuisine avec armoires deux tons 
fermées jusqu’au plafond, comptoir  
de quartz et dosseret de céramique.

2   823-3 boul. du Plateau 

401$ 
/mo. int* 243 868$ 219 637$*

CoNDo – Ōra 

Superbe condo contemporain à aire 
ouverte avec fenestration abondante. 
Possède un balcon surdimensionné  
et une finition de luxe.

2   819-8 boul. du Plateau 

449$ 
/mo. int* 243 868$ 219 637$* 

CoNDo – Ōra
Superbe condo contemporain à aire ouverte 
offrant une cuisine avec armoires deux tons 
fermées jusqu’au plafond, comptoir  
de quartz et dosseret de céramique.

2   823-9 boul. du Plateau 

449$ 
/mo. int*

368 687$ 305 000$*

Semi-Heritage 

Magnifique semi-détaché près du Parc de 
la Gatineau, sans voisins arrière. Possède 
du bois franc au rez-de-chaussée, dans  
les escaliers et au passage à l’étage.

3   47 rue des Scouts  

618$ 
/mo. int*

245 765$ 221 533$* 

CoNDo – Ōra
Condo de luxe près du parc de la Gatineau 
avec plafonds lisses de 9 pieds et foyer 
électrique avec finition en céramique  
de grand format.

2   823-6 boul. du Plateau 

453$ 
/mo. int*

372 684$ 299 800$* 

Semi-Heritage
Superbe semi-détaché sur lot boisé sans 
voisins arrière offrant une généreuse 
fenestration, des plafonds lisses de 9 pieds 
et une finition de luxe.

3   31 rue des Scouts  

607$ 
/mo. int*

117 MCGreGor Street,  
Carleton PlaCe 

613.257.4079 

429 061$ 390 034$* 

HarVarD
Superbe maison unifamiliale offrant une 
fenestration abondante, des plafonds 
lisses de 9 pieds au rez-de-chaussée ainsi 
qu’une finition haut de gamme.

3   124 Francis St.

774$ 
/mo. int*425 960$ 388 233$* 

HarVarD
Spacieuse maison unifamiliale offrant 
du granit à l’entrée et des planchers de 
bois franc au rez-de-chaussée, dans les 
escaliers ainsi qu’au passage à l’étage.

3   111 Francis St.

770$ 
/mo. int* 467 491$ 412 952$*

Yale 

luxueuse maison unifamiliale de 2 005 pi2 
possédant un foyer au gaz avec façade 
décorative et un comptoir de cuisine en 
granit et dosseret en céramique.

3   112 Francis St.

818$ 
/mo. int*

490 531$ 448 529$*

HelmSDale 

Prestigieuse maison unifamiliale de 2 322 pi2  
offrant un grand espace à aire ouverte 
et une grande chambre des maîtres avec 
salle de bain attenante et «walk-in» 

3   127 Francis St.

887$ 
/mo. int*

CarNegie 

Spacieuse maison unifamiliale offrant 
du granit à l’entrée et des planchers de 
bois franc au rez-de-chaussée, dans les 
escaliers ainsi qu’au passage à l’étage.

4   120 Francis St.

VeNDU 451 040$ 418 488$* 

CarNegie  

Superbe maison unifamiliale de 2 209 pi2 
offrant une fenestration abondante, des 
plafonds lisses de 9 pieds au rez-de-chaussée 
ainsi qu’une finition haut de gamme.

4   242 King St.

829$ 
/mo. int*468 450$ 413 511$* 

Yale
Superbe maison unifamiliale de 2 005 pi2 
offrant une fenestration abondante, des 
plafonds lisses de 9 pieds au rez-de-chaussée 
ainsi qu’une finition haut de gamme.

3   128 Francis St.

820$ 
/mo. int* 449 715$ 412 625$* 

Yale 
Prestigieuse maison unifamiliale de  
2 005 pi2 offrant un grand espace à aire  
ouverte et une grande chambre des maîtres 
avec salle de bain attenante et «walk-in» 

3   119 Francis St.

817$ 
/mo. int*

473 634$ 399 800$*

Yale 

Spacieuse maison unifamiliale sur terrain 
boisé adossé à un parc offrant des planchers 
de bois franc au rez-de-chaussée, dans les 
escaliers ainsi qu’au passage à l’étage.

3   87 Francis St.

VeNDU

171 loreka Court,  
StittSville

613.831.0126 

541 550$ 462 800$*

HarVarD 

luxueuse maison unifamiliale avec sous-sol 
« walk-out ». offre du granit à l’entrée et du 
bois franc au rez-de-chaussée, dans les 
escaliers ainsi qu’au passage à l’étage.

3   171 Loreka Court

938$ 
/mo. int*155 109$ 135 000$* 

terraiN
vous voulez construire votre maison  
de rêve? terrain de 50 x 85 pieds situé  
dans un cul-de-sac à 25 minutes  
du centre-ville d’ottawa.
  172 Loreka Court 

273$ 
/mo. int* 149 000$* 

terraiN
vous voulez construire votre maison  
de rêve? Grand terrain en pointe de  
40 x 147 pieds situé dans un cul-de-sac  
à 25 minutes du centre-ville d’ottawa.
  154 Loreka Court

288$ 
/mo. int* 560 889$ 517 023$*

CambriDge 

Spacieuse maison unifamiliale avec sous-sol 
« walk-out ». Possède un foyer au gaz avec 
façade décorative et un comptoir de cuisine 
en granit et dosseret en céramique.  

4   177 Loreka Court

1 019$ 
/mo. int*



  | InventaIre maI-JuIn 2016 5

* Certaines conditions s’appliquent. Prix sujet à changement sans préavis. Contactez nos conseillers en habitation pour plus d’informations. 

8700 jeanne d’arC blvd. n., 
orlÉanS

613.824.4059

422 610$ 301 300$* 

aVeNUe
luxueux condo à aire ouverte possédant 
une fenestration abondante, des plafonds 
lisses de 9 pied, un grand balcon et desservi 
par deux ascenseurs.

2   120-217 Prestige Circle 

617$
/mo. int* 420 031$ 303 300$* 

aVeNUe
Superbe condo de luxe à aire ouverte 
possédant deux salles de bain complètes 
dont une comprennant une grande douche 
avec porte en verre et une baignoire.

2   120-317 Prestige Circle 

619$
/mo. int* 456 552$ 337 300$* 

aVeNUe
Grand condo de luxe à aire ouverte off rant 
une cuisine au gout du jour avec armoires 
fermées jusqu’au plafond, comptoir de 
granit et dosseret en céramique.

2   120-314 Prestige Circle 

686$
/mo. int*

327 844$ 239 800$* 

aVeNUe
Condo de luxe à aire ouverte off rant une 
cuisine au gout du jour avec armoires 
fermées jusqu’au plafond, comptoir de 
granit et dosseret en céramique.

1   120-104 Prestige Circle 

486$
/mo. int* 379 295$ 285 300$* 

aVeNUe
Superbe condo de luxe à aire ouverte 
possédant une grande salle de bain 
comprennant une douche avec porte 
en verre ainsi qu’une baignoire.

2   120-316 Prestige Circle 

586$
/mo. int*

aVeNUe 

Condo de luxe à aire ouverte off rant une 
cuisine au gout du jour avec armoires 
fermées jusqu’au plafond, comptoir de 
granit et dosseret en céramique.

2   120-117 Prestige Circle 

VeNDU

427 155$ 287 800$*

aVeNUe 

Grand condo luxueux à aire ouverte 
off rant des planchers de bois d’ingénierie, 
une fi nition haut de gamme et desservi 
par deux ascenseurs.

2   120-205 Prestige Circle 

427 155$ 287 800$* 

aVeNUe
luxueux condo à aire ouverte possédant 
une fenestration abondante, des plafonds 
lisses de 9 pied, un grand balcon et desservi 
par deux ascenseurs.

2   120-207 Prestige Circle 

583$
/mo. int*

583$
/mo. int*

517 428$ 380 300$* 

aVeNUe
luxueux condo à aire ouverte possédant 
une fenestration abondante, des plafonds 
lisses de 9 pied, un grand balcon et desservi 
par deux ascenseurs.

2   120-101 Prestige Circle 

VeNDU

DÉCOUVREZ LA VIE RIVERAINE
Vivez dans la première communauté riveraine à Orléans  •  À seulement 
15 minutes du centre-ville  •  Situé dans une rue privée entourée de 
parcs, sentiers en nature et des attraits récréatifs de l’île Petrie

Économisez et déménagez maintenant !

Condos
à partir de  239 800$*

Jusqu’à 15 000 $ 
d’extras de luxe inclus!*

Ascenseurs 
et stationnement 

intérieur!**

* Prix sujet à changement sans préavis ** Stationnements non inclus dans le prix d’achat



/MO.

COmPtOIr de granit
PLanCHer de bois franc
FInItIOn contemporaine

BaLCOn avec rampes en verre 

117 mCGreGOr St.,
CarLetOn PLaCe

613.257.4079 

OCCUPATION 
IMMÉDIATE

1 et 2 C.C.
en LOCatIOn

à partir de

900$*

� unItÉS aveC LOFt 
et terraSSe Sur Le tOIt

� StatIOnnement IntÉrIeur

� COnDOS COntemPOraInS 
De LuXe

� 5 ÉLeCtrOmÉnaGerS InCLuS*

2 ET 3 C.C
EN LOCATION

à partir de

795$*

/MO.
COIn PInK 
et DeS GrIveS,
GatIneau

819.776.4663 

COIn vanIer et 
artHur-GraveLIne,
GatIneau

819.669.4663 
* Avec bail de cinq ans

* Certaines conditions s’appliquent. Prix sujet à changement sans préavis. Contactez nos conseillers en habitation pour plus d’informations. 



Gatineau (secteur aylmer) obtenez un moiS gratUit ou juSqu’à 200$ De rabaiS par moiS*

Imm. 5 ½ 218 rue des Scouts  Stat. | Garage Jardin 1 600 $/mo.*

Gatineau (secteur Hull) obtenez un moiS gratUit ou juSqu’à 200$ De rabaiS par moiS*

Imm. 3 ½ 857 boul. du Plateau unité 1 Stat. | 5 électros** nouveau condo 735 $/mo.*

Imm. 5 ½ 887 boul. du Plateau unité 7 Stat. | 5 électros** nouveau condo 1 125 $/mo.*

Imm. 5 ½ 895 boul. du Plateau unité 7 Stat. | 5 électros** nouveau condo 1 125 $/mo.*

Imm. 5 ½ 899 boul. du Plateau unité 1 Stat. | 5 électros** nouveau condo 1 125 $/mo.*

Imm. 5 ½ 899 boul. du Plateau unité 8 Stat. | 5 électros** nouveau condo 1 125 $/mo.*

Imm. 5 ½ 835 boul. du Plateau unité 1 Stat. | 5 électros** nouveau condo 1 125 $/mo.*

Imm. 4 ½ 65 rue du Zénith unité 3 2 électros | Chauffé/éclairé | Stat. Condo meublé 1 600 $/mo.*

Imm. 4 ½ 654 boul. des Hautes-Plaines unité 1 Stat. Condo 665 $/mo.*

Imm. 4 ½ 23 Jeanne-marie-Chavoin unité 203 2 électros | Stat. Log. 739 $/mo.*

Imm. 4 ½ 37 rue du Blizzard  Stat. Condo 1 095 $/mo.*

Imm. 4 ½ 820 boul. Cité-des-Jeunes unité 2 2 Stat. Log. 739 $/mo.*

Imm. 3 ½ 59 rue Daniel-Johnson unité 2 2 électros | Stat. Log. 559 $/mo.*

Imm. 3 ½ 621 boul. des Grives unité 1 Stat. Condo 735 $/mo.*

Imm. 4 ½ 568 boul. des Hautes-Plaines  Stat. Log. 789 $/mo.*

Gatineau  obtenez un moiS gratUit ou juSqu’à 200$ De rabaiS par moiS*

Imm. 5 ½ 33 rue navarre unité 2 Stat. Log. 759 $/mo.*

Kanata   obtenez un moiS gratUit ou juSqu’à 200$ De rabaiS par moiS*

Imm. 4 ½ 2000 Hungerford Gate unité 2309 Stat. | 2 électros Log. 990 $/mo.*

819.923.1771 

* Certaines conditions s’appliquent. Offres/prix sujets à changement sans préavis. Contactez nos agents de location pour plus d’information 
** Avec bail de 5 ans


