
ENTRE MONTAGNE,
PARC ET
VIE URBAINE



UN STYLE DE VIE RAFFINÉ
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Le Victor représente un projet 
d’exception. Soigneusement  
dessiné et réfléchi, ce projet à usage 
mixte, propose une architecture 
contemporaine dans un secteur 
enchanteur. Le rez-de-chaussée 
accueille 12 espaces commerciaux, 
tandis que les étages supérieurs 
logent 32 condos résidentiels et  
4 somptueux penthouses.

 
 
Ses unités de deux ou trois chambres, toutes munies 
d’un plafond de 9’, d’une ventilation centrale et d’une 
fenestration abondante, peuvent également être 
accompagnés d’un garage privé intérieur pour un 
confort optimal.

Avec son emplacement stratégique et sa construction 
haut de gamme, Le Victor vous charmera avec une vue 
spectaculaire sur la montagne et le parc avoisinant. 
Vous serez séduit par son caractère unique !
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UN QUOTIDIEN  
ÉQUILIBRÉ

Et s’il était plus facile de concilier 

travail, famille et loisirs ?  

 
À quelques minutes de nombreux commerçants du 
Vieux Beloeil, Le Victor vous rapproche également 
des sentiers pédestres du Mont-Saint-Hilaire, du 
Parc Victor-Brillon ou de la marina de la Rivière Richelieu. 
Et pour ceux qui travaillent dans la grande région 
de Montréal ou qui s’y rendent à l’occasion pour se 
divertir, la proximité des autoroutes 20 et 30 est un 
avantage exceptionnel. 

1- 
PARC VICTOR BRILLON

2- 
AUTOROUTE 20

3- 
MONT SAINT-HILAIRE

4- 
CENTRE AQUATIQUE

5- 
VIEUX BELOEIL

6- 
CINÉMA

7- 
CLSC

8- 
ÉCOLES

9- 
CLUB DE GOLF



UNE TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT ASSURÉE

Chaque projet est mis en chantier avec rigueur et 
minutie. Nous appliquons les meilleures méthodes et 
utilisons des matériaux haut de gamme afin d’atteindre 
les plus hauts standards de construction, de finition, 
d’isolation et d’insonorisation.

Le Victor redéfinit l’art de vivre moderne pour ses 
propriétaires. Bénéficiez d’une abondante luminosité 
naturelle, du dynamisme du quartier et d’une qualité 
de construction hautement supérieure. 

Le Victor, votre style de vie.

L’équipe des Habitations  
Raymond Guay bâtit vos projets 
domiciliaires depuis plus de  
30 ans.  Nous sommes passionnés 
de notre métier, très exigeants  
envers nous-mêmes et extrê-
mement fiers de chacune de 
nos réalisations. 

06 07



LESHABITATIONSRAYMONDGUAY.COM


