
Situé dans le charmant centre-ville de Saint-Hyacinthe et entouré de la beauté naturelle de la 
Montérégie, Le Jade vous permet de profiter du meilleur des deux mondes dans un confort 
raffiné. Explorez des centaines de kilomètres de pistes cyclables, faites une agréable balade 
le long de la rivière sur la promenade Gérard-Côté ou savourez les spécialités locales dans le 
fameux marché public et les restaurants, bars et cafés de la ville. Que vous préfériez le style 
de vie urbain ou rural, les deux sont possible aux Appartements Le Jade.

ÉLÉGANCE. ESPACE.  
COMMODITÉ. NATURE.  
PROFITEZ DE TOUT CECI!

Le Jade



• Unités de luxe, spacieuses et lumineuses

• Fenêtres grandes et élégantes

• Planchers en bois francs et céramiques  
de première qualité

• Comptoirs exquis en quartz

• 6 électroménagers haut de gamme  
en acier inoxydable 

• Terrasse sur le toit privée pour les unités  
du 5e étage

• Climatisation dans les unités

• Construction flambant neuve avec  
design dernier cri

• Système de sécurité à la fine pointe  
de la technologie

• Locaux de rangement privés 

• Stationnement intérieur

DANS LE QUARTIER

• Fameux marché public municipal,  
boutiques locales, restaurants, bars  
et cafés à quelques pas 

• À une courte distance à pied de plusieurs 
parcs et promenade Gérard-Côté longeant 
la rivière

• Accès facile à des centaines de kilomètres 
de pistes cyclables et de randonnée

• À une courte distance de marche de la gare 

TYPES D’UNITÉS : 3½ et 4½

EMMÉNAGEZ DÈS AUJOURD’HUI!
Venez rencontrer l’un de nos agents de location  
et visitez l’une de nos spectaculaires unités-modèles. 
Consultez les plans d'unité et soumettez une demande de 
location. Inscrivez-vous maintenant et revendiquez l’unité 
qui vous convient parfaitement.

L'ADRESSE DU BÂTIMENT
1600 rue des Cascades Ouest, Saint-Hyacinthe, QC, J2S 3H8

BUREAU DE LOCATION
2509 rue Montarville, Longueuil, QC, J4L 4C9
514-739-2234  |  jade@capreit.net
capreit.ca/fr/le-jade

DESCRIPTION DU BATÎMENTCARACTÉRISTIQUES DES UNITÉS
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