
location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Stationnement

E.H.

1234567891011121314151617181920

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 422423

LAVE-AUTO



location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Niveau 1

101

102103104105106

112111110109108107



location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Niveau 2

201

202203204205206

212211210209208

207



location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Niveau 3

301

302303304305306

312311310309308

307



location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Niveau 4

401

402403404405406

412411410409408

407



location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Niveau 5

501

502503504505506

512511510509508

507



M-OS.D.B
9'-4" X 7'-3"

G-M

LAV.SECH.

L.V

RÉFRIG.

Buanderie

7'-9" x 7'-7"

Séjour
9'-4" x 8'-9"

Cuisine/ S.A.M
9'-2" X 18'-0"

Espace à coucher
7'-11" x 10'-8"

LING.

Superficie brute

521 pi2

Superficie balcon

66 pi2

Studio (unité 109)

LOGEMENT TYPE A-1

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



Superficie brute

756 pi2

Superficie balcon

66 pi2

1 Chambre (unités 110 - 210-310-410-510)

LOGEMENT TYPE B-1

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

LAV. SECH.

L.V.

RÉFRIG.

Cuisine

9'-6" X 8'-4"

Séjour/ S.A.M

13'-0" X 18'-3"

Buanderie

5'-2" X 10'-1"

S.D.B

6'-11" X 10'-1"

Chambre

12'-1" X 9'-11"

Walk-in

5'-2" X 5'-9"

M-O
G-M

LING.

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



Superficie brute

663 pi2

Superficie balcon

66 pi2

1 Chambre (unité 112)

LOGEMENT TYPE B-2

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

L.V.

LING.

8'-7" X 10'-4"

LAV.

SECH.RÉFRIG.

Buanderie

3'-7" X 5'-2"
Cuisine

9'-9" X 8'-4"

Séjour/ S.A.M

10'-0" X 18'-3"

Chambre

10'-0" X 10'-6"

S.D.B

M-O
G-M

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



Superficie brute

794 pi2

Superficie balcon

66 pi2

1 Chambre (unités 103-203-303-403-503)

LOGEMENT TYPE B-3

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

LAV.SECH.

L.V.

RÉFRIG.

Chambre

12'-4" X 10'-0"

Walk-in

5'-0" X 5'-6"

S.D.B

8'-3" X 9'-2"

Séjour/ S.A.M

13'-2" X 18'-2"

Cuisine

9'-9" X 8'-4" Buanderie

5'-0" X 10'-3"

M-O
G-M

LING.

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



Superficie brute

740 pi2

Superficie balcon

66 pi2

1 Chambre (unité 108)

LOGEMENT TYPE B-4

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

SECH.

LAV.

L.V.

RÉFRIG.M-O
G-M

Chambre

9'-10" X 10'-2"

S.D.B

9'-3" X 8'-8"

S.A.M

10'-6" X 9'-3"

Séjour
9'-10" X 9'-1"

Cuisine
10'-11" X 8'-4"

Buanderie

7'-11" X 7'-10"

LING.

LING.

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



RÉFRIG.LAV.

SECH.

L.V. M-O
G-M

Chambre

10'-5" X 10'-6"
Séjour/ S.A.M

12'-0" X 18'-3"

Cuisine
9'-10" X 8'-4"

Buanderie

9'-5" X 9'-5"

S.D.B

6'-5" X 14'-2"

Chambre

11'-2" X 9'-10"

LING.

Superficie brute

996 pi2

Superficie balcon

66 pi2

2 Chambres (unités 111-211-311-411-511)

LOGEMENT TYPE C-1

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



LAV.SECH.

L.V.

RÉFRIG.

Chambre
10'-8" X 11'-6"

Chambre

11'-3" X 10'-8"

Séjour/ S.A.M

11'-9" X 23'-2"

Cuisine

10'-11" X 8'-4"

Buanderie

7'-2" X 8'-2"S.D.B

10'-2" X 8'-9"

Lingerie

4'-9" X 4'-4"

M-O
G-M

Walk-in

5'-8" X 5'-0"

LING.

Superficie brute

1155 pi2

Superficie balcon

66 pi2

2 Chambres (unités 101-201-301-401-501)

LOGEMENT TYPE C-2

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



RÉFRIG.

LAV.SECH. L.V.

Séjour/ S.A.M

13'-7" X 18'-5"

Cuisine

12'-4" X 8'-4"

Buanderie

6'-4" X 9'-3"

S.D.B

9'-6" X 9'-5"

Walk-in

6'-4" X 5'-0"

Chambre

11'-7" X 12'-0"

Chambre

10'-10" X 10'-3"

M-O
G-M

LING.

Superficie brute

1104 pi2

Superficie balcon

66 pi2

2 Chambres (unités 102-202-302-402-502)

LOGEMENT TYPE C-3

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



L.V.

LAV.

SECH.

RÉFRIG.

Séjour/ S.A.M

12'-7" X 18'-5"

Cuisine
9'-10" X 8'-0"Buanderie

9'-7" X 9'-6"

S.D.B

6'-11" X 14'-2"

Chambre

9'-10" X 11'-4"

Chambre

10'-10" X 9'-10"

M-O
G-M

LING.

Superficie brute

1029 pi2

Superficie balcon

66 pi2

2 Chambres (unités 104-204-304-404-504)

LOGEMENT TYPE C-4

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



L.V.

LAV.

SECH.

RÉFRIG.

Séjour/ S.A.M

12'-7" X 18'-5"

Cuisine
9'-10" X 8'-0"Buanderie

9'-7" X 9'-6"

S.D.B

6'-11" X 14'-2"

Chambre

9'-10" X 11'-4"

Chambre

10'-10" X 9'-10"

M-O
G-M

LING.

Superficie brute

1029 pi2

Superficie balcon

66 pi2

2 Chambres (unités 105-205-305-405-505)

LOGEMENT TYPE C-5

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



RÉFRIG.

LAV. SECH.

L.V.

Séjour/ S.A.M

14'-9" X 18'-4"

Cuisine

10'-3" X 8'-4"
Buanderie

8'-6" X 9'-6"

S.D.B

9'-8" X 9'-6"

Walk-in

3'-11" X 4'-10"

Chambre

10'-1" X 10'-2"

Chambre

11'-0" X 12'-7"

M-O
G-M

LING.

Superficie brute

1063 pi2

Superficie balcon

66 pi2

2 Chambres (unités 106-206-306-406-506)

LOGEMENT TYPE C-6

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



Superficie brute

1009 pi2

Superficie balcon

66 pi2

2 Chambres (unités 212-312-412-512)

LOGEMENT TYPE C-7

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

LING.

LAV. SECH.

L.V.

RÉFRIG.

Séjour/ S.A.M

11'-3" X 18'-3"

Cuisine

10'-7" X 8'-4"

Buanderie

6'-5" X 7'-0"

S.D.B

11'-9" X 7'-7"

Walk-in

3'-10" X 7'-7"

RANG.

3'-0" X 7'-3"

Chambre

11'-0" X 11'-2"

Chambre

10'-6" X 10'-6"

RANG.

3'-9" X 8'-3"

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



LAV.SECH.

L.V.

RÉFRIG.

Séjour/ S.A.M

17'-1" X 16'-11"

Cuisine

9'-8" X 8'-6"

Buanderie

11'-4" X 7'-10"

S.D.B
10'-2" X 9'-6"

Walk-in

6'-6" X 5'-7"

Chambre

10'-0" X 10'-2"
Chambre

10'-0" X 12'-7"

M-O
G-M

LING.

Superficie brute

1095 pi2

Superficie balcon

66 pi2

2 Chambres (unités 209-309-409-509)

LOGEMENT TYPE C-8

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



Superficie brute

1327 pi2

Superficie balcon

66 pi2

3 Chambres (unité 107)

LOGEMENT TYPE D-1

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

L.V.

RÉFRIG. M-O
G-M

Chambre

10'-8" X 9'-11"

Chambre

12'-1" X 10'-6"

Walk-in

4'-11" X 6'-8"

Chambre

9'-0" X 10'-0"

S.A.M

10'-4" X 9'-5"

Cuisine

12'-11" X 8'-4"

Séjour

11'-1" X 12'-10"

LAV. SECH.

S.D.B

9'-5" X 10'-3"

Buanderie

5'-0" X 7'-5"

RANG.

5'-1" X 5'-5"

LING.

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



S.D.B

9'-9" X 11'-1"

LAV.

L.V.

RÉFRIG.

SECH.

M-O
G-M

Buanderie

5'-8" X 3'-9"

Walk-in

5'-8" X 6'-7"

Chambre

15'-10" X 9'-11"

Chambre

10'-0" X 10'-8"

Chambre

9'-0" X 10'-8"

Cuisine

12'-8" X 8'-4"

S.A.M
9'-10" X 9'-6"

Séjour

11'-5" X 13'-5"

RANG.

2'-10" X 7'-3"

LING.

Superficie brute

1300 pi2

Superficie balcon

66 pi2

3 Chambres (unités 207-307-407)

LOGEMENT TYPE D-2

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



Superficie brute

1300 pi2

Superficie balcon

66 pi2

3 Chambres (unités 208-308-408-508)

LOGEMENT TYPE D-3

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

CHAMBRE

10'-0" X 10'-8"
SÉJOUR

11'-5" X 13'-5"

S.A.M

9'-10" X 9'-6"
CHAMBRE

9'-0" X 10'-8"

CUISINE
12'-8" X 8'-4"

M-O
G-M

CHAMBRE

15'-10" X 9'-11" LING.

WALK-IN

5'-8" X 6'-7"

S.D.B

9'-9" X 11'-1"

BUANDERIE

5'-8" X 3'-9"
RANG.

2'-10" X 7'-3"

LAV.SECH.

L.V.

RÉFRIG.

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure



Superficie brute

1358 pi2

Superficie balcon

66 pi2

3 Chambres (unité 507)

LOGEMENT TYPE D-4

Échelle
0' 11'10'9'8'7'6'5'4'3'2'1' 12'

location@quartieroree.com   581-702-9781   quartieroree.com

WALK-IN

8'-7" X 4'-4"

RÉFRIG.

L.V.

M-O
G-M

CHAMBRE

15'-10" X 9'-11"

CHAMBRE

10'-0" X 13'-0"
CHAMBRE

9'-0" X 10'-8"

CUISINE

12'-8" X 8'-4"

S.A.M
9'-10" X 9'-6"

SÉJOUR

11'-5" X 13'-5"

S.D.B

9'-9" X 11'-1"

LAV. SECH.

BUANDERIE
5'-8" X 3'-9"

WALK-IN

5'-8" X 6'-7"

RANG.

2'-10" X 7'-3"

LING.

Note importante
Le projet étant en développement, le locataire reconnaît que 
certaines contraintes pourraient amener de légères 
modifications au plan annexé au contrat préliminaire.

Les dimensions des pièces indiquées sont mesurées d'un mur 
intérieur à un autre mur intérieur. La superficie brute de l'unité 
indiquée sur les plans est approximative, sujette à des changements 
sans préavis et est basée sur des calculs de surfaces brutes, soit 
du mur extérieur à la moitié des murs mitoyens intérieurs de 
l'unité, et inclut les escaliers, lorsque applicable.

Tout mobilier décoratif ainsi que les électroménagers 
apparaissant aux plans ne sont pas inclus et ne sont illustrés qu'à 
titre indicatif. La hauteur des plafonds est contrainte à des 
retombées structurales à certains endroits.

Inclus un (1) stationnement extérieur
Eau chaude incluse • Internet illimité
Climatisation • Comptoirs en quartz • Plafonds de 
9 pieds • Structure de béton / insonorisation 
supérieure


