Région Mont-Tremblant
Pierre Ouimet & Cynthia Griffin
Courtiers immobiliers

Bulletin Été 2013

Voici la première édition! Bon été!
C'est avec plaisir que nous vous invitons à visiter la nouvelle
image de notre site internet fraîchement revisité et actualisé.
www.pierreetcynthia.com
IRONMAN 70.3 MONT-TREMBLANT
Date: Dimanche 23 juin 2013
Lieu: Mont-Tremblant
Distances à parcourir :
• 1,93 km de nage
• 90,1 km de vélo
• 21,1 km de course à pied
Jusqu’à 2000 participants provenant de 15 pays

Pour plus d’informations sur l’évènement et les circuits, cliquez ici

Bénévoles recherchés pour les deux évènements, inscription par ici!
26 au 29 juin 2013
5 au 14 juillet 2013
24 au 28 juillet 2013
7 au 11 août 2013
18 août 2013

Fou Rire de Tremblant
Festival International de Blues de Tremblant
L’Abondance en Fête
Festi-Jazz Mont-Tremblant
IRONMAN MONT-TREMBLANT

Municipalité de La Conception
Arrivée d’internet haute vitesse pour 2013! ICI
Vers la fin 2013, la municipalité retrouvera enfin son eau potable. Après maintes
tentatives de forage afin de trouver une nouvelle source d’eau et des résultats négatifs,
celle-ci dû se résoudre et opter pour le traitement de son eau.
Pour en savoir plus sur le sujet;

Article de presse - Journal L’information du Nord Mont-Tremblant no. du 5 juin 2013 ICI

Lac-des-Trois-Montagnes / Visite libre des propriétés riveraines figurant dans nos
inscriptions en ponton le 8 et 22 juin sur réservation ICI

Un peu de statistiques ... Chambre immobilllière des Laurentides
Statistiques résidentielles MLS des Laurentides - 1er trimestre 2013 MRC des Laurentides ICI

À lire absolument ...

Ils ont préféré Tremblant à La Floride

Article de presse - Journal Les Affaires no. du 6 avril 2013

Bientôt disponible sur nos tablettes et en version téléchargeable,
notre revue immobilière estivale dès le 18 juin prochain.

Renouveler et renégocier votre prêt hypothécaire
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