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LUX GOUVERNEURMD - CONDOS LOCATIFS
Leader en hôtellerie haut de gamme depuis plus de 50 ans, 
Gouverneur présente un projet résidentiel d'exception qui 
offre une qualité de vie inestimable au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Joignez-vous à une communauté dynamique  
et découvrez le vrai sens du mot liberté !

UN MONDE  
DE POSSIBILITÉS, 
EN UN TOUR DE CLÉ
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LUX Gouverneur - Condos Locatifs fait la promotion d'un 
art de vivre où chaque moment se doit d'être savouré. Son 
design contemporain, ses installations hors normes et son 
emplacement stratégique offrent le confort rêvé pour une 
vie active et bien entourée. C'est ça, le LUX : un havre où se 
ressourcer et se reposer, rire et aimer — en toute liberté.
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VIVRE PLEINEMENT L'INSTANT PRÉSENT La communauté active que vous offre LUX Gouverneur - Condos Locatifs, 
c’est  une multitude d’espaces bien aménagés en formule libre-service vous 
permettant de pratiquer vos passe-temps favoris, le tout dans un cadre 
luxueux au confort optimal... et bien mérité !

VIVRE PLEINEMENT L'INSTANT PRÉSENT La communauté active que vous offre LUX Gouverneur - Condos Locatifs, 
c’est  une multitude d’espaces bien aménagés en formule libre-service vous 
permettant de pratiquer vos passe-temps favoris, le tout dans un cadre 
luxueux au confort optimal... et bien mérité !



VIVRE PLEINEMENT L'INSTANT PRÉSENT La communauté active que vous offre LUX Gouverneur - Condos Locatifs, 
c’est  une multitude d’espaces bien aménagés en formule libre-service vous 
permettant de pratiquer vos passe-temps favoris, le tout dans un cadre 
luxueux au confort optimal... et bien mérité !

VIVRE PLEINEMENT L'INSTANT PRÉSENT La communauté active que vous offre LUX Gouverneur - Condos Locatifs, 
c’est  une multitude d’espaces bien aménagés en formule libre-service vous 
permettant de pratiquer vos passe-temps favoris, le tout dans un cadre 
luxueux au confort optimal... et bien mérité !



UN COMPLEXE 
DÉCOMPLEXÉ
UN COMPLEXE 
DÉCOMPLEXÉ



UN COMPLEXE 
DÉCOMPLEXÉ
UN COMPLEXE 
DÉCOMPLEXÉ



L'ART DE  
PROFITER 
DE LA VIE

Situé dans un décor enchanteur jumelé à toutes les 
commodités de la région, LUX Gouverneur - Condos 
Locatifs est l'endroit idéal pour voir, entendre et goûter  
au meilleur de Chicoutimi. Doté de systèmes sophistiqués 

TOUTE LA LATITUDE  
QU'OFFRE UN QUARTIER VIBRANT

d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, 
le complexe de 13 étages offre une multitude d'aires 
communes exceptionnelles et près de 300 appartements 
au fenêtrage imposant.
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Enchantantes, les aires de vie invitent à l'indulgence et 
au dialogue. Après avoir épuisé votre énergie à la salle 
d'entraînement professionnelle, reposez-vous au salon 
panoramique ou faites le plein de soleil sur le toit-terrasse.

Profitez des salles privées pour vos rencontres et 
célébrations ou du cinéma à gradins au confort absolu. 
Pratiquez votre swing de golf, vos abats de quilles et vos 
talents de billard à l'espace loisirs avec son bistro libre-
service adjacent. 

Plongez dans l'une des piscines au sel avant de faire un 
saut au bain vapeur hammam et de passer un moment au 
sauna finlandais. Bénéficiez de la visite de professionnels  
à l'espace clinique médicale et utilisez la télémédecine 24/7 
pour jouir d'une liberté d'esprit.

DES AIRES COMMUNES  
HORS DU COMMUN
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DES INSTALLATIONS AUX MILLES COMMODITÉS

Espace pour 
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Hall d’accueil
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FAITES DE CHAQUE 
INSTANT UN  
MOMENT MAGIQUE
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L’aménagement soigné de l’immeuble et de ses espaces rend votre chez-
vous des plus prestigieux. La qualité des matériaux, le souci des détails et 
le professionnalisme de l'œuvre en font un milieu de vie exceptionnel, où les 
connaisseurs se retrouvent en bonne compagnie.

PLUS QU'UN LOGIS, UN MILIEU DE VIE

Envie de vous gâter ? Profitez d'un accès aux  services à la carte du 
restaurant Boefish ou encore des soins de beauté et de massothérapie du 
PAUS Spa Expérience, le tout accessible sous un même toit. Évadez-vous  
du quotidien grâce aux services d'entretien ménager réalisés par l'équipe  
5 étoiles de l'OTL  Gouverneur.

Le complexe est pourvu d'une grande variété d’appartements  
insonorisés, y compris un étage ALTITUDE et de spectaculaires  
penthouses, tous ingénieusement aménagés avec de hauts plafonds  
et une fenestration généreuse.

PLACE À L'ESPACE ET À LA LUMIÈRE

D'allure chic et intemporelle, chaque unité loft ou d'une à trois chambres 
à coucher possède un balcon ou une loggia vous offrant une vue sur les 
Monts-Valin, le parc des Laurentides, le centre-ville de Chicoutimi ou la 
majestueuse rivière Saguenay selon l'orientation choisie.

L’aménagement soigné de l’immeuble et de ses espaces rend votre chez-
vous des plus prestigieux. La qualité des matériaux, le souci des détails et 
le professionnalisme de l'œuvre en font un milieu de vie exceptionnel, où les 
connaisseurs se retrouvent en bonne compagnie.

PLUS QU'UN LOGIS, UN MILIEU DE VIE

Envie de vous gâter ? Profitez d'un accès aux  services à la carte du 
restaurant Boefish ou encore des soins de beauté et de massothérapie du 
PAUS Spa Expérience, le tout accessible sous un même toit. Évadez-vous  
du quotidien grâce aux services d'entretien ménager réalisés par l'équipe  
5 étoiles de l'OTL  Gouverneur.

Le complexe est pourvu d'une grande variété d’appartements  
insonorisés, y compris un étage ALTITUDE et de spectaculaires  
penthouses, tous ingénieusement aménagés avec de hauts plafonds  
et une fenestration généreuse.

PLACE À L'ESPACE ET À LA LUMIÈRE

D'allure chic et intemporelle, chaque unité loft ou d'une à trois chambres 
à coucher possède un balcon ou une loggia vous offrant une vue sur les 
Monts-Valin, le parc des Laurentides, le centre-ville de Chicoutimi ou la 
majestueuse rivière Saguenay selon l'orientation choisie.



L’aménagement soigné de l’immeuble et de ses espaces rend votre chez-
vous des plus prestigieux. La qualité des matériaux, le souci des détails et 
le professionnalisme de l'œuvre en font un milieu de vie exceptionnel, où les 
connaisseurs se retrouvent en bonne compagnie.

PLUS QU'UN LOGIS, UN MILIEU DE VIE

Envie de vous gâter ? Profitez d'un accès aux  services à la carte du 
restaurant Boefish ou encore des soins de beauté et de massothérapie du 
PAUS Spa Expérience, le tout accessible sous un même toit. Évadez-vous  
du quotidien grâce aux services d'entretien ménager réalisés par l'équipe  
5 étoiles de l'OTL  Gouverneur.

Le complexe est pourvu d'une grande variété d’appartements  
insonorisés, y compris un étage ALTITUDE et de spectaculaires  
penthouses, tous ingénieusement aménagés avec de hauts plafonds  
et une fenestration généreuse.

PLACE À L'ESPACE ET À LA LUMIÈRE

D'allure chic et intemporelle, chaque unité loft ou d'une à trois chambres 
à coucher possède un balcon ou une loggia vous offrant une vue sur les 
Monts-Valin, le parc des Laurentides, le centre-ville de Chicoutimi ou la 
majestueuse rivière Saguenay selon l'orientation choisie.

L’aménagement soigné de l’immeuble et de ses espaces rend votre chez-
vous des plus prestigieux. La qualité des matériaux, le souci des détails et 
le professionnalisme de l'œuvre en font un milieu de vie exceptionnel, où les 
connaisseurs se retrouvent en bonne compagnie.

PLUS QU'UN LOGIS, UN MILIEU DE VIE

Envie de vous gâter ? Profitez d'un accès aux  services à la carte du 
restaurant Boefish ou encore des soins de beauté et de massothérapie du 
PAUS Spa Expérience, le tout accessible sous un même toit. Évadez-vous  
du quotidien grâce aux services d'entretien ménager réalisés par l'équipe  
5 étoiles de l'OTL  Gouverneur.

Le complexe est pourvu d'une grande variété d’appartements  
insonorisés, y compris un étage ALTITUDE et de spectaculaires  
penthouses, tous ingénieusement aménagés avec de hauts plafonds  
et une fenestration généreuse.

PLACE À L'ESPACE ET À LA LUMIÈRE

D'allure chic et intemporelle, chaque unité loft ou d'une à trois chambres 
à coucher possède un balcon ou une loggia vous offrant une vue sur les 
Monts-Valin, le parc des Laurentides, le centre-ville de Chicoutimi ou la 
majestueuse rivière Saguenay selon l'orientation choisie.



L'APOGÉE DE 
L'HÉDONISME



L'APOGÉE DE 
L'HÉDONISME



Les portes-fenêtres s'étendent du plancher  
au plafond, éclaboussant de lumière 
naturelle les lieux au look minimaliste et 
pérenne qui n'attendent que votre touche 
personnelle. Dans cet écrin aux matériaux 
nobles qui se déclinent en teintes riches 

et sobres, il y a beaucoup à apprécier, 
de grandes garde-robes de type walk-in 
aux salles de bain dotées d’une douche à 
l'italienne vitrée, certaines comprenant un 
bain. Conçus pour un mode de vie distingué, 
on y trouve une cuisine spectaculaire avec 

DE LA FINESSE 
JUSQUE DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS

îlot surdimensioné en quartz. Les pièces à 
aires ouvertes possèdent de hauts plafonds 
et des planchers laminés d’essence de bois 
qui respirent l’aisance.
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DESIGN CHIC ET INCLUSIONS PRATIQUES Dans l'esprit de sa mission d'offrir le maximum de liberté et de confort pour tous,  LUX 
Gouverneur inclut dans le loyer la climatisation et le chauffage à contrôle individuel, l'eau 
chaude, l'accès Internet haute vitesse ainsi que la télémédecine 24/7 aux locataires. Cinq 
électroménagers de dernière génération en acier inoxydable sont également compris ; 
réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, et laveuse/sécheuse. Les étages du 12e ALTITUDE  
et des penthouses sont agrémentés d'un four encastré ainsi que d'un cellier.
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UNE OASIS AU CŒUR DE L'ACTION
Comme le complexe se situe à un jet de pierre de la 
Place du Royaume, le plus grand centre commercial du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, les amateurs de magasinage  
ont de quoi se réjouir ! Pas besoin de la voiture pour visiter  
une myriade de boutiques, supermarchés, magasins de 
grande surface, pharmacie et son cinéma Odyssée. Les 

amoureux de la nature apprécieront le parc de la Rivière-
du-Moulin et les plus sportifs profiteront pleinement du club 
de golf de Chicoutimi, tous deux à proximité du complexe. 
Tout près, le centre George-Vézina et le Vieux-Port de 
Chicoutimi fournissent d'autres occasions de se divertir.
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