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Les acheteurs sont priés de noter que l’espacement de la suite, l’orientation de la cuisine, les matériaux de finition des balcons, et les séparateurs, peuvent varier en fonction de la suite et des
spécifications. Les dimensions des balcons ainsi que leur emplacement et configuration sont approximatifs et peuvent être différents de la réalité. Le modèle sur la photo peut varier de la suite
achetée. Les dessins ne sont pas à l’échelle. Tous les rendus sont des concepts d’artistes. Le motif des planchers peut varier de celui en photo. Les prix et spécifications sont indiqués sous réserve
de modifications. Les grandeurs et emplacements des fenêtres sont approximatifs et peuvent varier. La suite achetée peut être une image inversée de la suite sur le plan ci-dessus. La superficie et
les dimensions inscrites sont des approximations seulement. La superficie utilisable peut varier de la superficie inscrite sur les plans. La superficie approximative est calculée en fonction des calculs
fournis par Bussières Bérubé Genest Schnob Arpenteurs-Géomètres. L’emplacement des balcons est approximatif. L’emplacement exact des balcons (si applicable) en relation au plan d’étage
peut être différent que ce qui est représenté. Veuillez vous référer à votre contrat d’achat et de vente pour tous les détails sur les changements et substitutions possibles. SVP vous référez à un
représentant des ventes pour plus de détails. Les meubles ne sont pas compris. Référez-vous sur le plan de l’édifice pour valider l’orientation et l’emplacement des unités. Courtiers protégés. E.&O.E.
Purchasers are advised that the suite area, orientation of kitchen, balcony area ﬁnishing material and any dividers, where applicable, may vary from suite to suite based on design and material
speciﬁcations. Balcony dimensions, conﬁguration and location are estimates only and may not be exactly as shown. This model shown may vary from the purchased suite. Drawing not to scale.
All renderings are artist’s concept. Flooring patterns may vary from that shown. Prices and speciﬁcations are subject to change without notice. Window sizes and locations are approximate
only and may vary. Suite purchased may be mirror image of suite layout illustrated above. Square footages and dimensions (where shown) are approximate only. Actual usable ﬂoor space
may vary from the approximate ﬂoor area shown. Approximate square footages shown are calculated according to land surveyor Bussières Bérubé Genest Schnob. Balcony locations are
approximate. The exact location of any balcony (if applicable) in relation to the unit layout may differ from that shown. Please refer to the Agreement of Purchase and Sale for further details
on possible changes and substitutions. Please see Sales Representative for details. Furniture not included. Refer to key plan for unit location and orientation. Brokers Protected. E. & O.E.

