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Sold! 

Ad # 575004, 275002 

and 975003 

Ocean Reef Yacht Club 

& Resort 

Sold in 82 days! 

Les Laurentides vues du 
 Sud de la Floride... 

 Lors de notre visite à Montréal l'automne 
dernier, nous avons profité d'une belle journée 
d'automne pour visiter les Laurentides...  
 [Une région très fréquentée aux quatre 
saisons et renommée pour ses paysages mon-
tagneux spectaculaires et garnis de nombreux 
lacs.  Ce territoire naturellement riche du bou-
clier canadien offre aux montréalais et à des 
milliers de touristes chaque année, un endroit 
recherché pour ses activités sportives extérieu-
res, tant en été qu'en hiver.]   
 Cliquez ici pour lire la suite…  
  Martin Crossland de Miami by Martin est  
notre invité à notre rubrique ce mois-ci…  

SUPERBES SEMAINES D’AUTOMNE À  
La Volière, TREMBLANT, Qc.  

Semaines de la Fête du Travail à la tombée des neiges 
À acheter à partir de 2,250 $  

ou à louer à partir de 750 $/semaine.  
 Cette résidence sera pour vous un excellent pied-à-terre que ce soit pour jouir 
de la beauté des paysages d’automne de Tremblant, ou pour visiter le tout nouveau 

casino de la Province de Québec.   
  

 Situé sur le site du Versant Soleil de la    
Station Mont-Tremblant et relié au village piéton-
nier du Versant Sud par une nouvelle télécabine, 
le tout nouveau Casino de Mont-Tremblant fait 
désormais partie d'une longue liste de diver-
tissements à ne pas manquer lorsque vous 

visiterez Tremblant! 

VACANCES TOUTES SAISONS, Beaupré 
PRIX PROMOTIONNEL EN VIGUEUR JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2009.  

Condos 2 chambres à coucher disponibles  
pour la saison des couleurs (semaines 35 & 37 )   

Située en pleine nature et à quelques minutes du fameux Centre de ski 
Mont Ste-Anne, cette résidence offre un confortable chez-soi qui permet 

aux visiteurs tant de visiter la ville de Québec que de découvrir la superbe 
région de Charlevoix.   

 Charlevoix riche en arts et culture offre un gracieux mélange de      
marées et d’escarpements majestueux d’où se blottissent les charmants   

villages de Charlevoix tels Baie St-Paul et Pointe-au-Pic où le                   
Manoir Richelieu et son Casino font la fierté de la place.  

Le sympathique personnel de Vacances Toutes Saisons se fera un  plaisir 
de vous assister dans  vos visites  touristiques.  

Casino de Charlevoix situé dans le  
majestueux hôtel Manoir Richelieu,  
La Malbaie,  secteur Pointe-au-Pic.. 

1-866-769-5656 

V O L U M E  1 ,  N U M É R O  7  

S E P T E M B R E  2 0 0 9  

 VENDUES 

Annonces parues          

# 575004, 275002,, et  

975003 

Ocean Reef Yacht Club 

& Resort 

Vendues en 82 jours! 


