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15428243 (En vigueur)No Centris

40 Rue des Violettes

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Laurentides

1 489 000 $

H7P 4K9

Blainville

Sud

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2002
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

4 117 pc
Reprise/Contrôle de justice Reprise
SaisonnierIntergénération Oui

NonCert. de loc.

Numéro de matricule75 X 122 p irr

15 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation9 558 pcSuperficie du terrain

15 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente1907415Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

177 500 $Terrain

606 900 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

5 204 $ (2022)Municipale

749 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total5 953 $Total784 400 $ (189,83%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+2Nbre salles de bains + salles d'eau4+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)13

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Marbre5,9 X 6,2 p irr

RDC Salon Marbre20,4 X 11,4 p irr

RDC Cuisine Marbre24,6 X 12,5 p irr

RDC Salle à manger Marbre14,1 X 8,9 p irr

RDC Salon Salon catedral 12piedsMarbre21 X 12,4 p irr

RDC Salle d'eau Céramique6,5 X 10,9 p

2 Chambre à coucher 

principale

Tapis22,5 X 19,4 p irr

2 Salle de bains Céramique14,8 X 4,6 p irr

2 Penderie (Walk-in) Béton19,2 X 17,6 p irr

3 Chambre à coucher Bois14,7 X 11,9 p irr

3 Chambre à coucher Bois15,4 X 15,2 p irr
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3 Chambre à coucher Bois13,5 X 9,1 p irr

3 Salle de bains Céramique8,1 X 3,6 p irr

Espace additionnel Dimensions

Garage 22 X 30 p irr

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération

Nbre pièces 0+1Nbre salles de bains + salles d'eau0+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)2

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

SS1 Style loft Foyer-Poêle. GazMarbre42,5 X 14,8 p irr

SS1 Salle d'eau Céramique7,8 X 4,4 p irr

Espace additionnel Dimensions

Espace BBQ 8 X 12 p irr

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (3)Stat. (total)Bardeaux d'asphalte, TôleRevêtement de la toiture

Double largeur ou plus, Pavé uniAlléeBrique, PierreRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus

GarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, Clôturé, 

Paysager

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé), Plinthes à 

convection, Plinthes électriques

Mode chauffage

Coin de rueParticularités du site6 pieds et plus, Entrée 

extérieure, Totalement aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains

VueSalle d'eau (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, 

Réseau Express Métropolitain 

(REM), Ski de fond, Train de 

banlieue, Transport en commun

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Intergénération - Sous-solParticularités du 

bâtiment

Bois, MélamineArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central, Ouvre-porte électrique 

(garage), Système d'alarme

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité réduite

Fixtures, Spa, Cage à oiseaux blanche à l'extérieur

Inclusions

Lustre en plume dans le salon cathédrale

Exclusions
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Somptueuse et exclusive propriété au coeur de Blainville. Aménagée par 2 designers de renom, cette maison est autant 

impressionnante de l'intérieur que de l'extérieur. Construite avec des matériaux de qualité, 4 cotés en maçonnerie, partie 

cathédrale en pierre, planchers chauffants, une cuisine de grand chef, 5 chambres coucher dont 4 à l'étage et tous avec 

grand walk-in. La chambre des maîtres offre une salle de bains attenante ainsi qu 'un IMMENSE WALK-IN de REVE avec 

balcon français vue sur piscine. Beaucoup de boiseries importées et de hautes valeurs. Paysagement et cour arrière 

féeriques et aménagés par designers aussi. Une perle rare !

Remarques - Courtier

UNIQUE !

Cette impressionnante résidence est construite sur 3 étages avec deux cuisines dont une superbe cuisine digne de Chef. 

Offrant 5 chambres au total avec une section intergénérationnelle au Rez-de-jardin. Construite avec des matériaux de qualité, 

l'extérieur est en brique, l'extension en pierre, plancher chauffant en marbres dans la majorité des pièces et un grand garage 

triple. La cour arrière est magnifique et intime, beaucoup de jardins et endroits de détentes.

                 

-Au niveau jardin, il y a une chambre à coucher style loft dotée d'un foyer au gaz. Le niveau jardin offre un accès à la cour, à 

la piscine creusée, jardins, étang, coin repos, etc.

-Le rez-de-chaussée vous offre une impressionnante cuisine de chef , une salle à manger, un coin salon et un salon 

cathédrale avec plafonds de 12 pi. La cuisine a été conçue spécialement pour pouvoir cuisiner en groupe. Elle offre un îlot 

avec un four au gaz intégré. Ce grand comptoir pourra desservir plusieurs cordons bleus simultanément. 

 

-L'aménagement extérieur vous offre deux coins baignades, tel que le spa 4 saisons et la piscine creusées chauffée au sel . 

En été, les arbres, les feuillus ainsi que les cèdres vous offrirons toute l 'intimité désirée. Sur le côté de la maison se situe un 

magnifique jardin ZEN agencé d'un étang avec fontaine intégrée.

-Le 1er Étage vous offre une grande chambre des maîtres avec salle de bains attenante . Un énorme Walk-in configuré en 3 

parties avec balcon français vue sur la piscine. Le walk-in donne également accès au garage. Le coin lavage se situe à 

quelques pas de la chambre principale accompagné d'une salle d'eau.

-Au 2ieme étage, vous allez retrouver 3 grandes chambres à coucher avec walk-in ainsi qu'une salle de bains complète.

POINTS A RETENIR:

-Construction unique et de prestige

-Garage triple en céramique

-Plafond cathédrale avec architecture exclusive

-Walk-in IMMENSE chambre des maitres (aménagé en 3 pièces)

-Piece pour rangement des souliers

-Planchers chauffants et 2 systèmes de chauffages

-2 cuisines dont une digne de grand Chef avec comptoir granite

-Salle de bain complète dans la chambre des maitres avec grande douche automatisée

-Boiseries exclusives importées d'Europe et de l'Asie

-Walk-in dans toutes les chambres + beaucoup de rangement

-Concept ZEN de l'aménagement paysagé qui est à couper le souffle 

-Grande cour avec piscine creusée chauffée avec fontaine intégrée

-SPA 4 saisons, étang avec fontaine intégrée et aires de détentes

-Cuisine extérieure avec aménagement

-Grand terrain avec cour intime et paisible

-Aspirateur central, système d'alarme et caméras

À PROXIMITÉ :

-Gare de train, transport en commun, Autoroute 640 et 15

-Plusieurs écoles de renom et garderies

-Épiceries et centres commerciaux, Costco, SAQ

-Club de golf, aréna, centre communautaire de Blainville

-Sentiers pédestres, parcs et ski de fond

Addenda
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-Et Bien plus encore !

Absolument à voir !

Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur

Déclaration du vendeur Oui DV-71863

Source

ROYAL LEPAGE HABITATIONS, 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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Façade Façade

Façade Vue d'ensemble

Hall d'entrée/Vestibule Hall d'entrée/Vestibule

Salon Salon
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Salle à manger Salle à manger

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Vue d'ensemble
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Salon Salon

Salon Salle d'eau

Escalier Escalier

Penderie (Walk-in) Penderie (Walk-in)
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