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L.V.

Salle à manger
± 9'-11" x
12'-2"

L.V.

Cuisine
± 10'-9" x
11'-0"

Cuisine
± 10'-9" x
11'-0"

Salle à manger
± 9'-11" x
12'-2"

Bas

Bas

Salon
± 14'-2" x
14'-8"

Salon
± 14'-2" x
14'-8"

Représentation artistique à titre informatif seulement.

Bas

Entrée
± 6'-6" x
4'-0"

Bas

Entrée
± 6'-6" x
4'-0"

PLANS ET MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Toutes les images, les dessins, les plans et esquisses fournis ou mis à votre disposition par le vendeur, incluant sans
restriction, ceux compris dans tout matériel et document promotionnels ou de marketing ainsi que ceux présentés en
ligne sont de nature conceptuelle et constituent des rendus artistiques. Ils ne lient pas contractuellement le vendeur,
et le vendeur n’a aucune obligation quelconque de compléter le projet ou toute partie de celui-ci, en conformité avec
ceux-ci. Tous les plans présentés sont à titre indicatif seulement.

RBQ : 5790-5903-01

Rez-de-chaussée
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Chambre #3
± 9'-1" x
9'-0"

Chambre #2
± 8'-5" x
9'-2"

Chambre #2
± 8'-5" x
9'-2"

Chambre #3
± 9'-1" x
9'-0"

Salle de bain
± 8'-0" x
7'-2"

Salle de bain
± 8'-0" x
7'-2"

Haut

C.E.

Chambre #1
± 11'-0" x
9'-0"

Haut

C.E.

Chambre #1
± 11'-0" x
9'-0"

PLANS ET MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Toutes les images, les dessins, les plans et esquisses fournis ou mis à votre disposition par le vendeur, incluant sans
restriction, ceux compris dans tout matériel et document promotionnels ou de marketing ainsi que ceux présentés en
ligne sont de nature conceptuelle et constituent des rendus artistiques. Ils ne lient pas contractuellement le vendeur,
et le vendeur n’a aucune obligation quelconque de compléter le projet ou toute partie de celui-ci, en conformité avec
ceux-ci. Tous les plans présentés sont à titre indicatif seulement.
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Sous-sol

