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Block J 



A touch of contemporary flair

This newest stage of Les Promenades d’Helvétia development has a total of 33 units, including studios, apartments and 
penthouses opposite Ecole du Centre. With 102 m of direct frontage, residents will enjoy pedestrian access to “La Promenade”. 
The units’ orientation allows a maximum of north-facing rooms. It is also ideal for cross-ventilation and reduction of sun 
exposure. The properties with private gardens enjoy generous outdoor living areas, such as balconies, verandas and terraces. 
They have large sliding openings to allow a maximum of natural light into the living spaces. The development retains Helvetia’s 
elegant architectural style, reminiscent of charming Moka houses with pitched roofs and clean lines. It however has very 
distinctive façade elements, such as enhanced verticality in the balustrade design; large roof overhangs; and two-tone walls.

Contemporain et smart

Ce nouveau volet du développement des Promenades d’Helvétia compte un total de 33 unités, dont des studios, appartements 
et penthouses, face à l’École du Centre. Il offre aux résidents un accès piétonnier direct sur la Promenade sur une distance de 
102 m, avec un maximum de pièces tournées vers le nord. L’orientation est idéale pour bénéficier d’une ventilation croisée et 
réduire l’exposition au soleil. Ces résidences dotées de jardins privatifs bénéficient d’espaces de vie extérieurs généreux : 
balcons, vérandas, terrasses… Les grandes ouvertures coulissantes optimisent l’apport de lumière naturelle dans les pièces à 
vivre. Le développement conserve l’élégance architecturale caractéristique d’Helvétia, rappelant les toitures inclinées et les 
lignes épurées des charmantes demeures mokassiennes. Il comporte cependant des éléments de façade distinctifs tels qu’une 
verticalité accrue au niveau des balustrades, de grands avant-toits, et des murs à deux tons.



Beautifully designed studios and apartments | Appartements et studios conçus avec soin

Studios

2 units available
1 bedroom, 1 bathroom
Total surface area: 50 m2

2 unités disponibles
1 chambre, 1 salle de bain
Superficie totale: 50 m2

2-beds Apartments 
Appartements de 2 chambres

17 units available
2 bedrooms, 2 bathrooms
Total surface area: 93 - 113 m2

17 unités disponibles
2 chambres, 1 salle de bain
Superficie totale: 93 - 113 m2



3-beds Apartments
Appartements de 3 chambres

6 units available
3 bedrooms, 2 bathrooms
Total surface area: 144 - 156 m2

6 unités disponibles
3 chambres, 2 salles de bain
Superficie totale: 144 - 156 m2

4-beds Apartments
Appartements de 4 chambres

4 units available
4 bedrooms, 3 bathrooms
Total surface area: 195 m2

4 unités disponibles
4 chambres, 3 salles de bains
Superficie totale: 195 m2



Penthouses with stunning view

Providing an atmosphere of sophistication and relaxation, the limited collection of north-facing penthouses take complete 
advantage of the splendid mountain vistas in the distance. Two of these stylish properties comprise four bedrooms with surface 
areas of 218 m2 and 247 m2 respectively. The two others spread over 215 m2 and 216 m2 and have three bedrooms with 
mezzanine; one of them also enjoys a private swimming pool.

Des penthouse avec une vue imprenable

Raffinement et détente... Une édition limitée de penthouses 
élégamment conçus, avec une orientation nord qui permet 
de profiter pleinement de la vue splendide des montagnes 
à l’arrière-plan. 

Deux de ces unités ont quatre chambres avec une superficie 
totale de 218 m2 et 247 m2. Les deux autres, de 215 m2 et 216 
m2 respectivement, sont dotées de trois chambres avec 
mezzanine. L’une d’elles dispose également d’une piscine 
privée.
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