Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Présentation du projet
immobilier L’Aventura
L’AVENTURA VOIT LE JOUR
La réalisation d’un rêve!
Québec le 9 mars 2016 - C’est en présence du représentant du député de Vanier-Les Rivières, Patrick
Huot, monsieur Pierre Bouillon, ainsi que de nombreux partenaires et invités, que le Groupe Huot, a
procédé avec fierté à un point de presse concernant son dernier-né : L’Aventura. Pour l’occasion, l’équipe
a pris part à une pelletée de terre symbolique.
« Ça fait déjà plus de 15 ans que je pense à L’Aventura, puis j’ai enfin trouvé sa vocation; un milieu de
vie stimulant et enrichissant démontrant la nouvelle gamme de logements locatifs des années 2020! C’est
ni plus ni moins un petit village urbain dans une ville. Je suis fier de voir s’ériger un complexe immobilier
dans un environnement où l’aménagement et les infrastructures agrémenteront la vie des résidents, » a
déclaré le propriétaire de l’entreprise, monsieur Stephan Huot.
Proposant un concept innovateur au style moderne et futuriste, L’Aventura permettra à ses futurs
occupants de profiter de trois piscines, d’une salle communautaire, de jardins pour piqueniquer, de sentiers
piétonniers, de parcs récréatifs et d’une patinoire l’hiver. Sur le site même de l’Aventura, il y aura
également plusieurs commerces de proximités, encourageant un nouveau mode de consommation et de
vie.
Ce chantier compte 10 phases, pour un total de 1000 unités. Le premier bâtiment s’élèvera sur quatre
étages, offrant 72 logements spacieux avec de grands balcons comme on en voit rarement.
« Un projet d’une telle envergure représente un beau défi pour l’équipe de Millénum Construction. Tout
a été mis en œuvre afin de livrer un développement immobilier de qualité supérieure qui s’intègre
parfaitement dans le quartier, » précise le président de Millénum Construction, monsieur Richard Lagacé.
La livraison de la phase 1 de L’Aventura est prévue pour le mois de juin 2016 et il est possible de louer
dès maintenant en visitant le bureau de location.
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Site Internet du projet: WWW.LAVENTURA.CA

Vidéo présentation du projet : https://vimeo.com/groupehuot/laventura

