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Rêver. Innover. Créer.
Mon parcours… en 1 minute!



Rêver. Innover. Créer.
Phase 1: travailler



Rêver. Innover. Créer.
Phase 2: progresser



Rêver. Innover. Créer.
Phase 3: ne jamais relâcher



La Cité de Mirabel est un développement urbain mixte et intégré offrant plus de deux mille unités
résidentielles, comprenant des condos, des maisons de ville et une tour d'habitations pour personnes
retraitées. Cette cité est également un projet commercial de grande envergure avec plus de 1 200
000 pi² de commerces, de services, de boutiques et de restaurants branchés. C'est enfin un hôtel
corporatif de cent quarante chambres, ainsi qu'une place d'affaires dynamique qui accueillera les
entreprises de la région avec des espaces bureaux et industriels qui répondent aux dernières normes
d'urbanisme et de design. Situé à Mirabel, à l'ouest de l'autoroute des Laurentides (sortie 28) et sur
le site du Premium Outlets, ce projet résidentiel avant-gardiste allie tous les avantages et les
commodités retrouvés dans les grandes villes, tout en étant à proximité des grands espaces.

À distance de marche du golf les Quatre domaines, à deux minutes en voiture du Parc forestier
du Domaine Vert et à moins de vingt minutes des stations de ski des Laurentides, les résidents de La
Cité de Mirabel, de la jeune famille aux retraités, peuvent bénéficier d'une qualité de vie inégalée!





Un nouvel espace «
Prêt-à-Vivre »
Les Villas de La
Cité de Mirabel
compte 238 unités
de deux ou de
trois chambres.
Ces maisons-villas
ont été conçues
avec brio et
aménagées avec le
désir de vous
libérer des tâches
d’entretien.

Les Villas de la 
Cité Mirabel



UN MODE DE VIE ACTUEL À
LA CITÉ DE MIRABEL !

TROIS tours de 15 étages,
conçues 100% béton pour
vous offrir une qualité de
construction optimale et un
milieu de vie sans égal.

Des condos au cœur d’un
environnement qui offre
tout ce qu’il vous faut pour
vous amuser, travailler,
bouger, socialiser et vivre à
360 degrés !
SKYBLÜ CONDOS URBAINS :
vous serez aux premières
loges.

Skyblu Condos Urbains



Architecture moderne,
style contemporain et 
aménagement 
judicieusement conçu: 

les 304 condos du projet
LUXXCITÉ sont répartis
dans 19 immeubles de 4
et 5 étages. Consultez les
différents plans des
unités de condos neufs
pour découvrir celle qui
répondra parfaitement à
vos désirs!



UN PROJET DE CONDOS EXCLUSIF

Bienvenue dans la communauté 
Cité 7, un projet de condos neufs 
tout aussi unique qu’exceptionnel.

Les aires communes et
l’aménagement extérieur offrent
une expérience qui allie repos et
excitation. De la piscine au gym,
des chaises longues au lounge ou
du Wi-Fi au foyer, le concept «
Chalet urbain » de la Cité 7 séduit
tous les esprits



LE PLUS GRAND PROJET
DE CONDOS À LOUER
À MIRABEL
Situé dans la Cité de
Mirabel, à un kilomètre à
l’ouest de l’autoroute 15
(sortie 28), le projet M3
CONDOS LOCATIFS offre des
unités de condos à louer
avec plus de 30 plans
différents. Nos condos à
louer jouissent d’un
emplacement privilégié,
près de tous les services
offert à la Cité de Mirabel,
mariant à merveille ville et
nature.



Situées dans des secteurs
commerciaux en fort
développement, Les 3 Tours de
la Cité Mirabel et La Tour Saint-
Jérôme, projets uniques et
novateur,s deviendront le centre
d’affaires par excellence dans
leur région respective.

Grâce aux multiples avantages
présentés aux locataires et aux
employés, avec entre autre le
Centre d’affaires Ovum, ces
nouvelles construction visent à
favoriser l’innovation et la
croissance économique.

Tours à bureaux et Centres d’Affaires



Et à venir?



Et à venir?
Clinique. Hôtel. Nouveaux services



Et à venir?
Et BEAUCOUP plus!



«On doit être comme des
artistes et toujours se créer
des rêves. Les visualiser est
déjà un succès pour les
emmener à réalité.»
-Ray Junior Courtemanche

Merci!
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