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REZ-DE-CHAUSSÉE

Les plans et dimensions sont préliminaires et peuvent être sujets à changement sans préavis. L’emplacement des ouvertures peut différer. La superficie indiquée est brute, approximative et donnée à titre indicatif seulement. Elle n’inclut pas  
les terrasses. Pour l'aménagement extérieur, se référer au plan d'implantation. Le présent plan de présentation est sujet à des modifications sans préavis afin de respecter les conditions structurales, architecturales et réglementaires, incluant 
municipales, requises pour la construction de l'immeuble. Les illustrations 3D ainsi que le mobilier illustré sont des représentations artistiques et sont fournis à titre indicatif seulement.

Plans and dimensions are preliminary and subject to modifications without any prior notice. The location of the openings may differ. The specified area is gross, approximative and given for information purposes only; it does not include the  
terraces. See site plan for the landscape planning. This floor plan is subject to change without notice in order to comply with structural, architectural and regulatory, including municipal, conditions required for the construction of the building.  
The 3D illustrations as well as the furniture shown are artistic representations and provided for illustrative purposes only.
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* POSITIONNEMENT DE LA SALLE DE BAIN À TITRE INDICATIF SEULEMENT
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Les plans et dimensions sont préliminaires et peuvent être sujets à changement sans préavis. L’emplacement des ouvertures peut différer. La superficie indiquée est brute, approximative et donnée à titre indicatif seulement. Elle n’inclut pas  
les terrasses. Pour l'aménagement extérieur, se référer au plan d'implantation. Le présent plan de présentation est sujet à des modifications sans préavis afin de respecter les conditions structurales, architecturales et réglementaires, incluant 
municipales, requises pour la construction de l'immeuble. Les illustrations 3D ainsi que le mobilier illustré sont des représentations artistiques et sont fournis à titre indicatif seulement.

Plans and dimensions are preliminary and subject to modifications without any prior notice. The location of the openings may differ. The specified area is gross, approximative and given for information purposes only; it does not include the  
terraces. See site plan for the landscape planning. This floor plan is subject to change without notice in order to comply with structural, architectural and regulatory, including municipal, conditions required for the construction of the building.  
The 3D illustrations as well as the furniture shown are artistic representations and provided for illustrative purposes only.
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