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Le projet La Prairie-sur-le-parc débutera en
2022
Nous sommes très fiers d’annoncer que le projet La Prairie-sur-le-parc débutera
en 2022 sur le terrain de golf de La Prairie.
Ce projet géant est développé selon les principes d’Écoquartier qui garantit un
environnement sain et frais ainsi qu’un espace de vie agréable, en plus d’être
situé au cœur de La Prairie. Le projet est situé sur le boulevard Taschereau avec
un accès rapide aux autoroutes 15 et 30 et à côté du pont Champlain à
seulement 20 minutes de route pour se rendre au centre-ville de Montréal. Le
projet La Prairie-sur-le-parc sera un grand quartier avec des commodités
importantes telles que le centre commercial La Citière, des centres
d’entraînement, un grand stationnement public et des écoles bien reconnues.

Dans un avenir rapproché, une variété de projets résidentiels seront construits,
tels que des maisons individuelles, des maisons jumelées, des maisons en
rangée et des condos, qui répondront pleinement à vos besoins en matière de
logement.

La Prairie-sur-le-parc Project Will Start in 2022
We are very proud to announce that the La Prairie-sur-le-parc Project will start in
2022 on the La Prairie golf course.
This giant project is developed under the Écoquartier principles which
guarantees a healthy and fresh environment as well as a pleasant living space,
and is located at the heart of La Prairie. The project is located on the Boulevard
Taschereau with a quick access to Highway 15 & 30 and next to Champlain
Bridge with only 20 minutes drive to downtown Montreal. The La Prairie-sur-leparc project will be a great neighborhood with important amenities such as La
Citière shopping center, gyms, large public parking, and well-known schools.

In the near future, a variety of residential projects will be built, such as detached
houses, semi-detached houses, townhouses, and condos, which will fully meet
your housing needs.

博大集团宝丽花园项目将于2022年开工
博大集团宝丽花园项目即将于2022年开工建设，项目坐落于原La Prairie市高尔夫球场之
上，环境秀美宜人。
即将开工的宝丽花园项目是魁省八大TOD样板项目之一，地理位置优越，位于加拿大最长
商业街之一Taschereau大道之上。周边交通四通八达，紧邻15号、30号公路，距离蒙特
利尔市中心仅20分钟车程；紧邻Place La Citière生活中心与La Prairie市公交总站和停车
场，周边有健身中心及著名中小学，生活设施齐全。

届时将有独立屋、双拼别墅、联排别墅、公寓等多种类型的住宅项目，将全方位满足您的
住房需求。
让我们一起期待项目的建成。
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