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La vente de la phase VI du projet Kaïa est
officiellement lancée
La phase I à la phase 5 du projet du Groupe Boda Kaïa ont été vendue en peu
de temps. Maintenant, la vente de la phase VI du projet Kaïa a officiellement
débuté! Ces 24 unités feront partie de la dernière phase du projet de maisons
de ville de Kaïa. Ne manquez pas cette dernière chance pour acquérir la maison
de vos rêves avec un emplacement idéal, un quartier bien développé et
convivial, de riches ressources éducatives et bien plus encore!

Avec un dépôt de seulement 30 000 $, vous pouvez réserver la maison de vos
rêves!

N’hésitez pas à nous contacter pour visiter la maison modèle.
Veuillez communiquer avec :
Directrice des ventes (Jenny) : 450-659-9288, Cellulaire : 514-651-5788
Directrice des ventes (Vivian) : 514-386-6233
Heures d’ouverture de la maison modèle :
Lundi, mardi et mercredi: 13:00-16:00
Jeudi / vendredi: sur rendez-vous seulement
Samedi et dimanche: 13:00-16:00
Adresse :
15 rue des chênes, Candiac, J5R 0T5
(coin rue de la Sorbonne et boul. Jean-Leman)

The Sale of Kaïa Project Phase VI is Officially
Started
Phase I to Phase 5 of Groupe Boda Kaïa project were sold in a short time. Now,
the Sale of the Kaïa Project Phase VI has officially started! These 24 units will be
the last phase of the Kaïa townhouse Project. Don’t miss this last chance to
have the house of your dream with an excellent location, a well-developed and
friendly neighbourhood, rich educational resources, and much more!

With a deposit of only $30,000, you can reserve your dream home!

Do not hesitate to contact us to visit the model house.
Please contact:
Sales manager (Jenny): 450-659-9288, Cell: 514-651-5788
Sales manager (Vivian): 514-386-6233
Model House hours:
Monday, Tuesday & Wednesday: 1 p.m. - 4 p.m.
Thursday & Friday: by appointment only
Saturday & Sunday: 1 p.m. - 4 p.m.
Address:
15 rue des chênes, Candiac, J5R 0T5
(coin rue de la Sorbonne et boul. Jean-Leman)

博大集团康丽花园项目第六期盛大开盘
博大集团康丽花园联排别墅项目一期到五期现已全部售罄。第六期现已盛大开盘，总计24
套。本期项目即为康丽花园最后一期联排别墅项目，绝佳的位置，一流的环境，机会不容
错过！过户前只交3万，投资少，升值空间大。最后一期非常火爆！机不可失，尽快预约
参观样板间吧！

康丽花园拥有无可比拟的项目优势：政府示范项目，交通便利，社区成熟，居民收入及受
教育程度普遍高于周边，以及丰富的教育资源等等。

请务必遵守防疫措施。参观请提前预约。
销售经理（周丽）：450-659-9288 / 438-929-3188
销售经理（沈微微）：514-386-6233
样板间开放时间：
周一、二、三 13点-16点
周六、周日 13点-16点
地点：15 rue des chênes, Candiac, J5R 0T5
(coin rue de la Sorbonne et boul. Jean-Leman)
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