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D’un côté, la majestueuse rivière
des Mille Îles, de l’autre, les verts
du club de golf Laval-sur-le-lac qui
s’étendent à perte de vue. Ici, la
nature est à couper le souffle et elle
a été la première source d’inspiration
pour le projet de copropriétés haut
de gamme L | L Laval-sur-le-Lac,
le tout premier à s’établir dans ce
prestigieux quartier de la grande
région de Montréal.
C’est la beauté des lieux qui a inspiré
à l’architecte Joanne Godin, de la
firme internationale Lemay+DAA,
cette version moderne d’un verdoyant
domaine à l’anglaise, accessible par
un grand portail. Cette dernière a
imaginé quatre pavillons aux lignes
pures, abritant de 24 à 30 unités
de prestige allant jusqu’à plus
de 4000 pi2, qui s’intègrent
parfaitement à la nature. « C’est une
architecture qui s’ouvre sur le paysage
avec de grandes fenestrations qui

permettent de voir d’un côté le golf et
de l’autre la rivière. Les unités sont
également dotées de terrasses en
porte-à-faux, qui sont de véritables
salons extérieurs », explique-t-elle.
Autre particularité : les unités de
L | L Laval-sur-le-Lac ont le cachet
d’une résidence privée. « Chacune
est dotée d’un grand hall d’entrée,
qui donne l’impression de pénétrer
dans une antichambre », précise le
designer Alain Desgagné. On accède
ensuite à des pièces lumineuses, aux
plafonds hauts, qui laissent toute la
place à la nature.
L | L Laval-sur-le-Lac a été pensé
comme un luxueux club privé, avec
notamment une piscine intérieure
chauffée à débordement, des terrains
de tennis et un lounge doté d’un cellier
où les copropriétaires pourront prendre
un verre de vin en bonne compagnie.
« Des lieux à échelle humaine, où le
raffinement prime », résume Alain
Desgagné. Bref, un joyau dans un écrin
de nature ! •

Rendez-vous dès maintenant
au pavillon des ventes de
L | L Laval-sur-le-Lac pour visiter
l’unité témoin de plus de 1700 pi2
aménagée par le designer
Alain Desgagné.
llsurlelac.com
1000, rue les Érables,
Laval-sur-le-Lac, Québec

