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PARTAGÉE

Ça part bien la retraite



LIVA

Le plaisir 
plane  
dans l’air
Liva, c’est cette promesse de 
s’élancer pleinement dans chaque 
journée. De profiter réellement 
du quotidien. Un quotidien plus 
léger qui mène vers de nouvelles 
aventures. C’est une expérience 
d’habitation vivante qui prend 
racine dans ce désir d’offrir un 
environnement à la fois intime 
et vibrant, où chaque résident 
peut vivre pleinement sa retraite.



__  8 étages
__  348 appartements (2 ½, 3 ½, 4 ½) 
__  Stationnements visiteurs extérieurs
__  Stationnements intérieurs et extérieurs ($)
__  Construction en béton
__  Réception
__  Ascenseurs centraux 
__  Chute à déchets et recyclage à chaque étage
__  Caméras de surveillance 
__  Génératrice

LIVA MIRABEL

Niché au cœur de Mirabel,  
Liva permet de se rapprocher  
de l’essentiel. Qu’il s’agisse de 
faire ses courses, de se rendre  
à un rendez-vous, de prendre  
un café entre amis ou de profiter 
des belles journées dans de 
grands espaces verts, Liva est 
près de tout afin de simplifier 
le quotidien.

De nouvelles 
aventures 
commencent 

Le quotidien  
simplifié des 
retraités actifs
Du haut de ses huit  
étages, ce complexe 
d’habitation moderne 
propose toutes les 
commodités nécessaires 
pour offrir une réelle 
indépendance. Déployer son 
bonheur au quotidien n’aura 
jamais été aussi simple. 

Le concept Liva c’est 
aussi des appartements 
intelligents. Grâce à une 
technologie imaginée et 
développée pour faciliter 
le quotidien des résidents 
de Groupe Sélection, de 
l’accès au stationnement 
à la réservation d’une aire 
commune en passant par le 
contrôle de la température 
de l’appartement, il devient 
possible de personnaliser 
son espace de vie, de 
simplifier l’accès à plusieurs 
services et de créer un 
environnement sécuritaire.



SERVICES ET ESPACES COMMUNS

__  Atelier culinaire
__   Bistro et coin café
__  Lounge avec tables de 

billard
__  Simulateur de golf
__  Salle d’activités polyvalente
__  Gym et salle de cours
__  Piscine intérieure
__  Terrains de shuffleboard  

et de pétanque
__  Espace BBQ
__  Espace potager
__  Balançoires et foyer 

extérieurs 
__  Autopartage électrique
__  Casiers intelligents pour la 

réception de colis
__  Casiers de rangement ($)

Liva, c’est une vie sociale et active au sein d’une communauté 
des plus épanouies grâce à une foule de services et d’espaces 
communs dont peuvent profiter tous les résidents. 

Habiter Liva, c’est faciliter les moments entre amis et ceux en 
famille dans des espaces intérieurs et extérieurs soigneusement 
aménagés. C’est rester connecté à sa santé et son bien-être à l’aide 
d’espaces dédiés à une vie en mouvement. 

Passer de sa cuisine à la piscine au gré de ses envies est si facile 
lorsque l’essentiel se trouve sous un même toit.

La vie en  
bonne compagnie

Liva en offre 
plus avec 
des services 
adaptés et 
un programme 
de membre 
de Groupe 
Sélection. 

Découvrez :
__  Kinelite et ses services d’entraînement, de soins adaptés et 

de nutrition offerts à des tarifs préférentiels.

__  Amika et ses services d’aide et de soins à domicile aussi 
offerts à des tarifs préférentiels.

__  Le programme Zest de Groupe Sélection, offert à tous 
les résidents pour que ces derniers puissent bénéficier de 
privilèges, d’offres exclusives et de rabais avantageux.

__  L’application mobile Groupe Sélection et son accès simplifié 
à l’espace client et toutes les fonctionnalités pour faciliter 
les communications et la réservation d’espaces privatifs. 



__  Inclusions : 5 
électroménagers, 
climatisation, eau chaude, 
électricité, chauffage, 
wifi privé, téléphonie, 
câblodistribution 

__  Balcons privés

__  Technologie pour 
appartement intelligent

__   Grandes fenêtres 
__  Aires ouvertes lumineuses 
__  Plafond de 8 pieds ou plus

__  Insonorisation optimale 
__  Comptoir de cuisine 

stratifié  
__  Gicleurs et avertisseurs  

de fumée dans chaque unité

APPARTEMENTS

Vivre autrement. 
Vivre pleinement.
Chaque appartement Liva 
a été conçu pour assurer  
confort, sécurité, liberté, et 
ce sentiment d’être réellement 
chez soi. Baignées de lumière 
naturelle, les unités disposent 
de balcons privés pour profiter 
des douces soirées et proposent 
d’innombrables inclusions telles 
que les électroménagers et 
la climatisation. Ainsi, chaque 
résident peut vivre au rythme 
de ses envies.
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Le bonheur  
se poursuit 

HABITER LIVA

Choisir Liva, c’est choisir de donner un 
nouvel élan à son bonheur. C’est choisir de se 
rapprocher de l’essentiel et de s’éloigner des 
préoccupations. C’est choisir une expérience 
d’habitation moderne qui favorise le bien-être 
physique et mental.

Prenez rendez-vous avec un 
conseiller pour en savoir plus.



BUREAU DE LOCATION AU
Premium Outlets Montréal

19001, Chemin Notre Dame, suite 112
Mirabel, QC, J7J 0T1

450 385-9814habiterliva.com
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