Depuis la mi-août Royal LePage Satisfaction s’est associé à l’agence Royal LePage Inter-Québec. Nous offrons
ainsi à notre clientèle une meilleure visibilité et une équipe de plus de 140 courtiers avec nos 12 bureaux,
2 Kiosques, la revue Royal LePage et 2 autres revues distribuées à Québec, Charlevoix et les environs à 115 000
copies mensuellement. Soyez vue et VENDEZ avec Royal LePage !
2342 route du Fleuve, Les Éboulements

Au coeur du village des Éboulements, ce cottage qualifié comme étant l'un des plus
beaux du village saura vous séduire par sa chaleur et sa grandeur. Son garage avec
son atelier plaira aux bricoleurs ou artistes. Roger

55 Desjardins O., La Malbaie

Beau plain-pied de 3 chambres. Armoires en bois peints. Plancher de bois au salon.
Sous-sol partiellement aménagé. Garage détaché. Entrée asphaltée. Terrain clôturé.
Beau quartier résidentiel recherché. Pierre

14 Desjardins O. La Malbaie

Propriété en brique, coin de rue. Comprenant 3 chambres au rez-de-chaussée.
Sous-sol partiellement aménagé. Grand terrain. Situé dans un quartier familial. Le
vendeur doit avant de vendre faire l'acquisition d'un terrain. Pierre

986 chemin du Golf, La Malbaie

Belle grande propriété rénovée depuis quelques années de l'extérieur, bien située
face au Golf Murray Bay. Comprenant 5 chambres, intérieur avec poutres apparentes
et murs en petites planches, beau secteur tranquille. Pierre

29 rue des Cèdres, La Malbaie

Belle propriété bien entretenue comprenant 3 chambres. Aires de vie ouverte, salon,
salle à manger et cuisine. Sous-sol totalement aménagé. Beau terrain aménagé et
boisé, aucun voisin arrière. Garage détaché double. Vue partielle sur le fleuve. Pierre

598 du Quai, St-Joseph-de-la-Rive

Casse-croûte saisonnier situé à St-Joseph-De-La-Rive sur la voie d'attente pour le
traversier de l'Isle-aux-Coudres. Bâtisse et tout l'équipement inclus, comptoir stainless. Il
ne manque qu'un cuisinier entrepreneur pour l'opérer. Est-ce vous? Jean-François

1088 Monseigneur-De Laval, Baie-St-Paul

Belle maison rénovée, 2 chambres à l'étage, salle de bain avec bain double et douche
indépendante. Sous-sol totalement ménagé. Grand garage de 28x20. Beau terrain de 320
pieds de profond. Vue magnifique, zonage offrant possibilité commerciale. Jean-François

357 rg de St-Placide S., Baie-St-Paul

Domaine d'environ 54 arpents, borné aux 4 coins. Boisé mixte, sentier motoneige
accessible. Garage de 28x22 pieds. Combustion lente au sous-sol. Connectez-vous
avec la nature et l'air pur de Charlevoix ! Jean-François

Courez la chance de GAGNER 10 000$
en vendant ou en achetant une propriété avec un courtier
de Royal LePage Inter-Québec.
Certaines conditions s’appliquent, informez-vous!

2179 route du Fleuve, Les Éboulements

Belle grande maison de 5 chambres et 3 salles de bains. Sous-sol aménagé. Beau
terrain, cabanon isolé avec électricité. Située dans le village. Vue partielle sur le
fleuve. Beaucoup de potentiel ! Jean-François

11 Côte St-Antoine, La Malbaie

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

1205 Malcolm-Fraser, La Malbaie

Belle propriété à paliers de 2 chambres. Magnifique vue sur le fleuve. Sous-sol
totalement aménagé avec sortie extérieure. Beau terrain de 13 659 pi. ca. avec remise
et sans voisin arrière. Pierre

535-537 des Loisirs, La Malbaie

Reprise de finance. Résidence ayant déjà été en 2 logements, maintenant à aire
ouverte. À proximité du centre de ski du Mont-Grand-Fonds. Demande des rénovations.
La grandeur du terrain est celle de la municipalité, mais est à déterminer. Pierre

1943 des Coudriers, L’Isle-aux-Coudres

Superbe résidence rénovée, entretenue et décorée de main de maître. Vous serez
charmés par l'aménagement des pièces et le calme de son paysagement. Garage sur
2 étages. Vue partielle sur le fleuve et la Rive-Sud. Roger

41 de la Donohue, Clermont

Coquette et originale. 5 chambres et 2 salles de bains. La toiture et les fenêtres ont été
changées il y a quelques années. Immense garage et remise. Entrée asphaltée. À proximité
du parcours des berges et de la rivière à saumon. Idéal pour grande famille. Jean-François

15 rue Morin, Baie-St-Paul

Bâtiment exploitant ancienne garderie (CPE). Situé dans une zone inondable. Borné
par la rivière. Terrain magnifique, boisé mature. Possibilité multiple. Prix pour vente
rapide. Si vous avez un projet, c'est la place. Jean-François

10 de la Grève, La Malbaie

Situé à l'étage, restaurant de 55 places avec terrasse face au fleuve. Tout équipé et prêt
à opérer. Un casse-croûte de luxe pour les déjeuners, diner et souper. Possibilité de bail
de 1 à 5 ans. 600$/mois + taxes: à ce prix c'est une très bonne affaire ! Jean-François

- Vices cachés
- Frais juridiques
- Délais de désistements

