
Roger Deschênes
Courtier immobilier
(418) 270-0033

Pierre Thibeault
Courtier immobilier
(418) 665-5066

Jean-François Larocque
Courtier immobilier agréé
(418) 635-1191

VENDEUR, 
VOTRE ACHETEUR 
BÉNÉFICIERA DE :
• 1250$ / frais de notaire *
• 450$ / frais d’inspection *
• 750$ de crédit d’impôt (pour l’achat 
de la première maison)

+

168 000$. Joli plain-pied avec abri d'auto attaché. 3 chambres. Sous-sol
totalement aménagé avec sortie extérieure. Grand terrain de 1 447 886
pieds carrés, clôturé. Foyer au salon, combustion lente au sous-sol. Bien
entretenu. Jean-François 635-1191

258 000$. Belle propriété de construction récente et de qualité. Vendue
entièrement meublée et équipée, il ne manque que votre brosse à dents.
Belle fenestration donnant beaucoup de luminosité. Immense terrain, coin de
rue, garage. Superbe vue sur les montagnes. Jean-François 635-1191

187 000$. Magnifique plain-pieds de 3 chambres, dont une au sous-sol.
Plancher de bois franc. Beaucoup d'inclus. Sous-sol aménagé avec poêle à
combustion lente. Sortie extérieure. Beau terrain aménagé avec piscine
hors-terre 18 pieds. Très belle vue sur les montagnes. Quartier résidentiel
pour jeune famille. Jean-François 635-1191

178 000$. Beau jumelé, très lumineux sur coin de rue. Bien entretenue. Situé
dans un joli quartier familial et près d'un parc municipal. Actuellement loué
depuis 14 ans au même locataire. Idéal pour investisseur ou propriétaire occu-
pant. Allez faire la visite virtuelle qui vous convaincra ! Jean-François 635-1191

116 000$. Construction 1921 ayant subi des rénovations majeurs: cuisine,
salle de bains (bain tourbillon avec luminothérapie, douche indépendante)
toiture 2008. Elle comprend 3 chambres à l'étage. Planchers de bois, poutres
apparentes et boiseries au rez-de-chaussée. Piscine hors terre de 18 pieds,
garage de 24x14. Jean-François 635-1191

84 500$. Maison mobile avec terrain inclus. Rénovations intérieures et
extérieures récentes. Grande chambre, bain tourbillon, libre juillet 2013.
Logez-vous à peu de frais et soyez propriétaire. Jean-François 635-1191

Résidence 1 étage ½, bien entretenue. 4 chambres à l'étage, salon double,
salle familiale dans l'annexe, cuisine et salle à manger à aire ouverte,
garage. Secteur paisible. Pierre 665-5066

Belle propriété 1½ étage avec vue sur le fleuve. 5 chambres dont 3 à l'é-
tage. Cachet antique. Planchers de bois. 2 salles de bains. Grand terrain
d'environ 20 000 pieds carrés, arbres matures, pommiers. Remise. Un bon
rapport qualité-prix. Pierre 665-5066

Vous recherchez un beau grand jumelé celui-ci mesure 26x36 avec
plancher de bois, céramique, 3 chambres, salle familiale, 2 salles de 
bain complètes, 1 salle d'eau, 1 salle de lavage et 1 logement. 
Rez-de-chaussée le sous-sol entièrement fini avec une vue sur le fleuve.
À proximité de tous les services. Idéal pour Bi-génération. Pierre 665-5066

Situé sur le plateau, jumelé bi-génération, construction récente. Hall d'en-
trée commun, chaque unité comprend 3 chambres au sous-sol. Finition
intérieure raffinée au goût du jour et offre un confort de haute qualité.
Pour loger toute votre famille à peu de frais. Beau quartier résidentiel
familial. Pierre 665-5066

Belle propriété de style anglais. Décorée de lattes, de colonnes et de cais-
sons. 4 chambres. Foyer au salon. Possibilité de bi-génération ou autres.
Garage. Beau terrain boisé et intime. Au coeur des activités; parc, aréna,
école, garderie, épicerie, église et centre sportif. Pierre 665-5066

Belle ancestrale située face au fleuve St-Laurent, vous donnant une vue
panoramique sur l'eau et les montagnes. 2 chambres, salon, cuisine et
salle à manger à aire ouverte. Logement 3½ avec revenu de 410$/mois.
Toiture refaite en nov. 2012. À deux pas de la plage. Un endroit de rêve au
coeur de Charlevoix. Pierre 665-5066

Belle résidence de style chalet suisse avec belle vue sur les montagnes. 3
chambres. Grand terrain d'environ 35 000 pieds carrés, boisé et intime.
Foyer au salon et poêle à bois au sous-sol. À voir si vous recherchez un
bon rapport qualité-prix. Pierre 665-5066

VUE SUR LE FLEUVE. Magnifique résidence sur 2 étages, 4 ch. à coucher.
Rénovée avec goût, au coeur d'un des plus beaux villages du Québec. 
Une vue de 180 degrés sur le fleuve.  RARE À CE PRIX! Roger 270-0033

Succession, toute offre sera considérée, très grande maison avec 6
chambres sur 2 étages, grande cuisine, et de plus un terrain de 190 pieds
de façade avec un garage, vous serez charmés à votre première visite
n'hésitez pas à communiquer avec moi il me fera plaisir de vous faire 
visiter. Vendeur motivé. Roger 270-0033

Coquette résidence rénovée avec goût, au coeur du village de 
Saint-Hilarion, idéal comme première maison ou in pied à terre dans la
région touristique de Charlevoix. À ce prix c'est moins dispendieux qu'un
loyer, FAITES VITE. Roger 270-0033

SAVIEZ-VOUS 
QU’AVEC NOUS:

(418) 665-3872 / RLPS.CA

Crédit voyage de 

3000$
Voir règlements au www.ciq.qc.ca

Obtenez une 
ASSURANCE 
qui couvre :

• LES VICES 
CACHÉS;

• les frais juridiques;
• les délais et les 
désistements; et plus ...

sia 9591888 : 30 Blackburn, La Malbaie sia 9641881 : 28 Principale, Notre-D-des-Monts sia 10132804 : 65 des Hauts-Bois, La Malbaie sia 10735365: 56 des Seigneurs, Baie-St-Paul

sia 10572851 : 1045 Malcolm-Fraser, La Malbaiesia 8683118 : 11 Côte St-Antoine, La Malbaiesia 10480521 : 9 du Parc-Després, Notre-D-des-Montssia 10876009 : 49 Donohue, Clermont

sia 10320687 : 10 des Carrières , La Malbaie sia 10054807 : 350A-350B rue du Ravin, La Malbaie sia 10166958 : 39, St-Philippe, Clermont sia 9410906 : 500-510 des Bains, St-Irénée

sia 9446146 : 269 Principal, St-Hilarionsia 9858020: 1871 des Coudriers, L’Isle-aux-Coudressia 8494414 : St-Joseph-de-la-Rive, 
174 Félix-Antoine-Savard

sia 9191281 : 37 Principale, Notre-D-des-Monts

* certaines conditions 
s’appliquent.

SURVEILLEZ NOS PROCHAINES PUBLICITÉS


