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KAïA Phase 2 débute la livraison
Félicitations aux propriétaires de la deuxième phase du projet de maison de ville
KAïA qui commenceront à recevoir leurs maisons tant attendues. Le projet de
maisons de ville KAïA est situé dans un quartier en plein essor, à distance de
marche du développement axé sur le transport en commun (TOD) de la gare
Candiac, ce qui facilite l’accès des résidents au transport en commun. Cette
zone paisible est exactement ce dont vous avez besoin pour profiter de la vie.
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Actuellement, notre projet KAÏA Phase 5 est très en demande. Il ne reste que
quelques unités. Il y a des avantages incomparables à ce projet : un projet

pilote désigné par la Communauté métropolitaine de Montréal, un accès facile
aux installations, un quartier bien développé et convivial, de riches ressources
éducatives et bien plus encore.

N’hésitez pas à nous contacter pour visiter la maison modèle.
Contactez notre directrice des ventes (Jenny): 450-659-9288, Cell. :
514-651-5788
Horaire :
Lundi, mardi et mercredi: 13:00 à 16:00
Jeudi et vendredi : sur rendez-vous uniquement
Samedi et dimanche: 13:00 à 16:00
Adresse: 15, avenue Des Chênes, Candiac
(à l’angle de la rue De la Sorbonne et du boulevard Jean-Leman)

KAïA Phase 2 Starts to deliver!
Congratulations to the owners of the second phase of the KAïA townhouse
project. They will start receiving their long-awaited houses. The KAïA townhouse
project is located in a booming neighbourhood, within walking distance of
Candiac Station’s Transit-Oriented Development (TOD), giving residents easy
access to public transit. This peaceful area is optimal to enjoy life.
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Currently, our KAÏA project Phase 5 is in great demand. There are only a few
units left. The benefits are incomparable for this project: a pilot project
designated by the Montreal Metropolitan Community, easy access to facilities, a
well-developed and friendly neighborhood, rich educational resources and
much more.
Do not hesitate to contact us to visit the model house.
Contact our sales manager (Jenny): 450-659-9288, Cell. : 514-6515788
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.
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