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DES CONDOS MODERNES  
À CARACTÈRE MONTRÉALAIS

Enticy, c’est l’art de vivre, style « condo-boutique », 
en plein centre-ville de Montréal. Offrez-vous un 
condo moderne, qui combine la qualité, le confort 
et le design. 

Inspiré des hôtels-boutique contemporains et de 
la personnalité unique de Montréal, ce projet vous 
propose la vie urbaine à son meilleur, avec les petits 
extras qui font toute la différence. 

Au choix : studio ou logement à une ou deux cham-
bres à coucher, à espace ouvert et rempli de lumière 
naturelle, chacun offrant des matériaux de première 
qualité et une vue imprenable sur la ville. 



UN EMPLACEMENT IDÉAL 
Enticy est situé au cœur du centre-ville, dans un 
quartier dynamique où un riche héritage historique 
côtoie la culture locale. À quelques pas de chez vous : 
deux universités, stations de métro, boutiques, restos, 
musées et la vie urbaine à son meilleur.

UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT  
Enticy off re également un rapport qualité-prix  
exceptionnel : des condos à concept boutique, à frais 
de condo compétitifs, dans un emplacement prisé.  
Il s’agit donc d’un investissement sensé et f iable, 
idéal pour les premiers acheteurs, les étudiants des 
universités Concordia et McGill, les investisseurs et les 
professionnels qui cherchent une résidence proche 
de leur lieu de travail au centre-ville. 

UN PROJET DE QUALITÉ  
À Enticy, tout a été conçu dans les moindres détails 
pour vous off rir confort et vous assurer toutes  
les commodités : piscine sur le toit, gym complet,  
construction de première qualité, menuiserie et  
accessoires haut de gamme, etc. Sur tous les plans, 
Enticy vous offre le summum de l’excellence.     



AU CŒUR DE L’ACTION  

Enticy est un édifice unique de 24 étages où façade  
historique et design contemporain s’amalgament. 
Résultat : un contraste saisissant entre le passé  
et le présent, qui rend hommage à l’architecture 
environnante. 

En plein cœur du centre-ville, tout est à portée de la 
main. Ce sera l’occasion idéale de découvrir le quartier 
dynamique et multiculturel du projet, ainsi que les 
quartiers voisins, soit le Vieux-Montréal, Saint-Henri 
et Griffintown.

À quelques pas de chez vous, vous trouverez une 
multitude de magasins et de boutiques, des cafés et 
des restos branchés, des stations de métro, des pistes 
cyclables et le Centre Bell. 

Enticy se trouve également à trois minutes de marche 
de l’Université Concordia et à 15 minutes à pied de 
l’Université McGill – quoi de mieux pour un étudiant ? 
  



Principaux attraits  
•  Piscine chauffée et terrasse avec  

BBQ sur le toit
• Gym complet de 1 145 pieds carrés
• Stationnement intérieur (facultatif) 
• Élégant hall d’entrée 

• Caméras de sécurité et accès contrôlé
• Détecteurs de chaleur et de fumée
• Système de gicleurs 
• Ascenseur rapide 
• Lounge et espaces de travail partagés

LE PASSÉ CONJUGÉ AU PRÉSENT 

Enticy est bâti autour de maisons ancestrales, construites 
au XIXe siècle, couronnéest de fausses mansardes  
d’inspiration Second Empire. Sa tour moderne de béton 
et de verre met en valeur l’ancienne pierre, tout en 
créant un contraste unique et harmonieux entre hier 
et aujourd’hui.  



LE SUMMUM DE L’EXCELLENCE  

La tour Enticy est parée d’un mur-rideau des deux 
côtés de l’édifice, un détail architectural contemporain 
qui en fait toute la distinction. Cette fenestration 
unique permet à la lumière naturelle de pénétrer 
abondamment dans les unités.



VOTRE OASIS URBAINE
 
Plan ouvert, modernité, élégance... Enticy, c’est votre 
oasis personnelle au cœur du centre-ville de Montréal. 
À l’image du style minimaliste d’un hôtel-boutique, 
nos condos offrent des vues imprenables sur l’horizon 
montréalais et le fleuve Saint-Laurent. 

Inclusions 

• Design moderne à aire ouverte 
• Plafonds de 9 pieds de hauteur
• Isolement acoustique exceptionnel
• Fenêtres pleine hauteur 
•  Climatisation (centrale dans les logements à 2 

chambres à coucher, murale dans les autres unités)  
• Planchers de bois d’ingénierie de grande qualité 
•  Cuisine contemporaine avec portes et tiroirs qui  

se ferment silencieusement
• Comptoirs et dosseret en quartz 
• Four, plaque de cuisson et hotte encastrés
• Évier en acier inoxydable
• Réfrigérateur et lave-vaisselle de marque européenne
• Laveuse et sécheuse de 24 pouces, superposées 
• Parois de douche en céramique
• Quincaillerie et portes de qualité



OMNIA TECHNOLOGIES,  
ENTREPRENEURS 
Bâtir pour les années à venir, avec les besoins de nos 
clients en tête.

Fondée en 1985 par Jean-François Beaulieu, l’entreprise 
Omnia Technologies se spécialise dans la gestion  
de projets de construction résidentiels, industriels et 
commerciaux. Combinant ses expertises en main- 
d’œuvre et en équipement, l’entreprise a géré avec 
succès de nombreux projets de tailles différentes, qui 
totalisent des millions de pieds carrés.  

Dans les dernières années, Omnia a piloté des projets 
évalués entre 10 à 150 millions de dollars, dont le 
portfolio diversifié inclut : Condos Centra, MA Condos, 
Fairmont Saint-Laurent, Terrasse Verte, Place Lunebourg 
et les Jardins de Renoir.



CLARIDGE, PARTENAIRE FINANCIER  
Bâtir ensemble. Laisser notre marque.  
Transmettre un héritage.

L’entreprise Claridge a été fondée en 1987 par la famille 
entrepreneuriale Bronfman. Elle s’est établie en tant 
que pionnière dans l’histoire industrielle du pays  
en devenant l’une des forces vives de l’économie  
canadienne. Pendant plus de cinq décennies, Claridge 
a investi dans des projets immobiliers de qualité dans 
la région métropolitaine de Montréal. En faisant  
des partenariats avec des développeurs innovateurs, 
la firme d’investissement présente un portfolio qui  
regroupe des projets tels que : Les Bassins du Havre, 
la Tour Telus et S Sur le Square, pour n’en nommer 
que quelques-uns.

GEIGER HUOT, ARCHITECTES 
Créativité, diligence et service dévoué. 

Fondée en 1991, l’agence montréalaise Geiger Huot 
est reconnue pour sa créativité et son service 
attentionné. Avec une liste de clients prestigieux 
tels que l’hôtel Le Westin, AC Marriott et King 
Wellington, ce cabinet se spécialise dans les projets 
résidentiels, les hôtels et des immeubles de grande 
taille à usage mixte. 

Pour ces architectes, « l’architecture de qualité est  
le résultat de la collaboration entre le client et les 
professionnels du métier, de la création de designs 
innovateurs, intemporels, soucieux de l’environnement, 
et qui respectent le budget ».

Les matériaux, spécifications et les illustrations d’artistes sont sujets à changement sans préavis.





ESPACE DE VENTE
1230, rue Mackay 

Montréal (Québec)  
H3G 2H4

info@enticycondos.com 
514 504-1230


