




Chaleureux. Élégant. Soléa vous invite à vous
laisser aller à l’inattendu… À l’image de cette
danse du Flamenco, le projet Soléa vous promet
un quotidien à la fois entraînant et enveloppant.
Familles énergiques. Professionnels aventureux. 
Retraités passionnés. Peu importe votre cadence,
les condos Soléa sauront vous enchanter.

Des espaces qui vous ressemblent et vous 
rassemblent. La modernité, le confort et la 
luminosité. Tous s’unissent pour livrer un lieu de
vie où chacun peut y façonner sa bulle d’évasion. 

Entrez dans la danse!

Warmth. Elegance. Soléa invites you to indulge
in the unexpected... Like a flamenco dance, 
Soléa promises you a lively and inclusive daily life. 
Energetic families. Adventurous professionals. 
Passionate retirees. Whatever your pace, Soléa
will enchant you.

Spaces that are for you and bring people together. 
Contemporary, comfortable and bright.
A living space where you can experience your 
getaway from the everyday.

Join the dance!

Prélude
Prelude
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Les condos locatifs Soléa vous emmènent dans un univers 
branché où tout devient possible. Vivre dans le confort et la 
paix d’esprit d’une habitation neuve. Se détendre et bouger 

à travers des aires rassembleuses. Explorer un quartier 
grouillant de marchés frais, de bons restos, de commerces 

variés, d’activités récréatives et de parcs verdoyants. 

C’est tout ça, Soléa!

Soléa rental condos envelop you in a chic world where 
everything is possible. Experience the comfort and peace

of mind of a new home. Relax and take in the common areas. 
Explore a neighbourhood teeming with fresh markets, good 

restaurants, a variety of shops, recreational activities
and lush parks.

Soléa is all that... and more!

Suivez le rythme
Follow the rhythm
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Soléa intègre également un sous-sol offrant stationnements 
intérieurs et cabinets de rangement.

Soléa also includes a basement with indoor parking spaces 
and storage lockers.

Soléa brille par sa prestance imposante. La première phase éblouit 
depuis le printemps 2020. 
Soléa shines with its imposing presence. The first phase has been 
dazzling since spring 2020.

15 étages / floors
99 appartements / apartments

I – 2020

La deuxième phase ne manque pas d’étonner avec l’entrée en piste 
des aires communes : gym, chalet urbain et terrasse. 
The project delights from the entry into the common areas: gym, 
urban chalet and terrace.

15 étages / floors
151 appartements / apartments

II – 2021

La dernière phase s’élèvera au sein d’un environnement invitant pour 
vous faire profiter de la vie au maximum. 
The last phase will add the finishing touches. It will rise in a welcoming 
environment where you can enjoy life to the fullest.

15 étages / floors
150 appartements / apartments

III – 2022

Phases

I II III 
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Un univers spacieux et 
lumineux, paré pour votre 
routine endiablée. 

A spacious and bright 
universe, ready for your 
lifestyle. 
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La cuisine
The kitchen

Figure d’hôte pour la préparation de vos repas et pour 
vos causeries, la cuisine à aire ouverte des condos Soléa 

exprime le bon goût et la fonctionnalité. 

Luminaire et robinetterie modernes pour un peu de chic. 
Comptoirs de quartz généreux pour vos menus copieux. 
Grand évier encastré pour tout y laver. C’est parfait ainsi.

The centre for meal preparations and conversations, Soléa 
condos feature open concept kitchens designed with good 

taste for optimum functionality.

Chic, modern lighting and fittings. Generous quartz 
counters for your creative menus. Large built-in sinks. 

Perfection.
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Dégustez-y vos brunchs du dimanche.
Laissez vos tout-petits mettre la main à la pâte.

Le bon temps en famille est bienvenu ici!

A place to enjoy your Sunday brunches.
Let your little ones get their hands dirty.

Good family times are always welcome here!
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La salle de bain
The bathroom

Reflétant l’élégance et l’efficacité, elle vous sourit dès votre 
réveil. Vos petits pots y sont bien rangés. Votre quotidien

y est facilité. 

Bain-douche invitant. Pharmacie pour plus de rangement. 
Un dernier regard dans la glace, et la journée

peut s’enchaîner!

Elegance and efficiency welcome you the moment you 
awaken. Your personal accessories are beautifully stored. 

Your daily life is so much easier.
 

Inviting bath-shower. Medicine cabinet for added storage. 
One last look in the mirror and your day can start!
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La salle de bain Soléa est résolument 
moderne. Assurément conviviale.

The Soléa bathroom is resolutely modern. 
Definitely user-friendly.

Comptoir de quartz durable et facile d’entretien

Durable and easy-to-maintain quartz countertop 

Plancher de céramique

Ceramic floor

Colonne de douche haut de gamme

High-end shower
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Les condos Soléa ont été pensés 
pour vous faire mordre dans 
la vie. D’une finition sublime 
et d’une sécurité accrue, votre 
cocon rêvé se trouve juste ici. 

Soléa condos are designed 
to make your life easier. With 
sublime finishes and increased 
safety, your dream home is
right here. 

Soléa est un lieu où il fait bon 
vivre et socialiser. Laissez-vous 
enchanter par les espaces
à partager. 

Soléa is a great place to 
live and socialize. You’ll be 
enchanted by the shared 
spaces. 
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Les espaces 
communs

The common 
areas
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En complément à votre appartement, s’ouvrent 
les portes d’aires communes à travers lesquelles 
chacun y trouve l’harmonie.

Beyond your apartment, doors to the 
common areas open to a space where 
everyone can find harmony.

Une terrasse sur le toit pour profiter des beaux jours

Un gym pour bouger

Un chalet urbain pour jouer et se détendre

Une piscine extérieure pour plonger dans l’été

A roof terrace to enjoy sunny days 

A gym to keep fit 

An urban chalet to relax and entertain

An outdoor swimming pool to dive into the summer 
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Le quartier
Neighbourhood

Situé à Laval, une ville en pleine effervescence, Soléa a su 
s’entourer de multiples commodités. Assurez-vous une vie 

animée et bien pensée…

Located in Laval, a bustling city, Soléa is surrounded
by multiple amenities that assure a lively

and well-planned life...
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Entre prendre une bouchée au resto du coin, 
sélectionner avec soin vos fruits frais au marché et 
jouer dehors, vous serez comblés. 

Between eating at local restaurants, carefully 
selecting your fresh produce at the market and 
playing outside, you should expect to be delighted. 
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CHOISISSEZ UN CONDO AUX
NOTES URBAINES

Au cœur de Laval, près de tout ce qui fait votre bonheur, 
votre nid douillet vous convie. Pour vous. Votre couple. 
Votre famille. Optez pour un condo Soléa, votre mode 

de vie idéal. Envie d’ouvrir vos horizons à de belles 
découvertes?

Faites les premiers pas…
Tournez-vous vers Soléa!

EXPERIENCE A CONDO WITH
URBAN TOUCHES

In the heart of Laval, close to everything that makes you 
happy, your cozy nest awaits. For you. For a couple. For 

your family. Choose a Soléa condo for your ideal lifestyle 
and open your horizons to great discoveries.

Take the first steps...
Discover Soléa!
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3620 boul Saint-Elzéar O.
Laval, QC H7P 0L7

450 600 2336

soleacondos.com


