


YOUR OWN 
COMFORT 
SPACE

VOTRE 
ESPACE DE 
CONFORT



32



L’ÉTOILE
LA PLUS
BRILLANTE THE

BRIGHTEST 
STAR

Le projet VELA vous emmène dans 
la féerique constellation du voilier de 
l’hémisphère sud. VELA, l’étoile la plus 
brillante du ciel, a inspiré chacun des 
aspects des condos locatifs - le décor, 
l’emplacement, les aires communes, et 
plus.

Le projet transporte avec lui toute sa 
brillance et sa splendeur, entouré de 
plusieurs autres constellations au cœur 
d’une dynamique puissante.

The VELA project invites you to experience 
the magic of a sailboat constellation 
in the southern hemisphere. VELA, the 
brightest star in the sky, inspires every 
aspect of our rental condos – decor, 
location, common areas, and more.

The project, with all its brilliance and 
splendor, is surrounded by several other 
constellations in the heart of
a welcoming ambiance. 54



OFFREZ-VOUS 
LE LUXE

LIVE IN
LUXURY

.01
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Vivre à VELA, c’est profiter de : 

• Un emplacement dynamique, inégalé à 
Vaudreuil-Dorion 

• Des espaces communs dignes des 
grands hôtels

• Une construction neuve avec des 
matériaux de qualité

• Un environnement sécuritaire

Live life to the fullest at VELA: 

• A dynamic, unequaled location in 
Vaudreuil-Dorion

• Common spaces worthy of grand hotels

• New construction with quality materials

• Safe environment 98



LES PHASES
THE PHASES 19 Étages / Floors

79 Appartements / Apartments

2020

28 Étages / Floors
56 Appartements / Apartments

2021

314 Étages / Floors
109 Appartements / Apartments

2021

416 Étages / Floors
160 Appartements / Apartments

2023
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VIVEZ DANS 
LE CONFORT 
STYLÉ

LIVE IN 
STYLISH 
COMFORT
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Chaque condo VELA a été conçu pour 
vous offrir un univers lumineux, bien 
aménagé et contemporain. Chaque 
matériau a été soigneusement 
sélectionné pour donner vie à des 
espaces fonctionnels, confortables et 
sécuritaires.

• Construction neuve

• Structure de béton 

• Unités insonorisées

• Pièces conçues pour maximiser 
l’espace et la fonctionnalité

• Fenestration abondante

• Balcon privé avec vue sur Vaudreuil-
Dorion

Each VELA condo is designed to provide a 
bright, well-appointed and contemporary 
universe. All materials have been carefully 
selected to bring functional, comfortable 
and safe spaces to life.

• New construction

• Concrete structure

• Soundproof units

• Rooms designed to maximize space 
and function

• Abundant windows

• Private balcony and view of Vaudreuil-
Dorion 1514



Rassemblez la famille, concoctez un 
délicieux repas ou relaxez en sirotant un 
bon verre de vin dans votre nouvelle cuisine 
moderne à aire ouverte.

Gather the family, cook up a delicious meal 
or relax with a nice glass of wine in your new, 
modern, open-concept kitchen.

Détendez-vous dans votre nouveau spa 
à domicile - une salle de bain au design 
contemporain luxueux qui maximise 
l’espace.

Relax in your new home spa – a luxurious 
contemporary bathroom that maximizes 
space.

1916
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ESPACES
COMMUNS

COMMON
SPACES
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Passez du temps précieux en famille ou 
prenez une pause en solitaire bien méritée 
dans l’un des espaces communs VELA. 
Sans avoir à vous soucier de l’entretien, 
jouissez des aires communes suivantes :

• Terrasse sur le toit : allongez-vous au 
soleil ou rassemblez vos amis pour un 
barbecue estival au coucher du soleil

• Gym : faites votre exercice quotidien avec 
des équipements à la fine pointe de la 
technologie

• Chalet urbain : amusez-vous avec 
les enfants, répondez à vos courriels 
ou dévorez un bon livre dans un 
environnement enchanteu

Spend precious time with your family or 
take a well-deserved solo break in one 
of VELA’s common areas. No worries 
about maintenance so you can enjoy the 
common areas:

• Rooftop terrace: stretch out in the sun 
or gather your friends at sunset for a 
summer barbecue

• Gym: do your daily exercises on state-
of-the-art equipment

• Urban chalet: have fun with the kids, 
answer your emails or read a good book 
in an enchanting environment 2322
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Les condos Vela sont situés au cœur de 
Vaudreuil-Dorion, dans un heureux mélange 
de services, de commerces, de nature et 
de vie de banlieue. En choisissant VELA, 
vous vivez à deux pas de supermarchés, 
magasins grandes surfaces, parcs, lacs, 
pistes cyclables et des autoroutes 20, 30 
et 40. L’emplacement parfait pour profiter 
pleinement de la vie en toute sécurité !

VELA is located in the heart of Vaudreuil-
Dorion, among a pleasant blend of services, 
shops, suburban life and nature. At VELA, you 
will live a stone’s throw from supermarkets, 
department stores, parks, lakes, bike paths, 
and autoroutes 20, 30 and 40. It’s the perfect 
location to enjoy life fully and in total safety!

MEGA CENTRE VAUDREUIL

CENTRE MULTISPORTS

CLSC

GARE VAUDREUIL

SUPER C

ÉCOCENTRE DE
VAUDREUIL-DORION

WALMART

26
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