
Bienvenue dans votre appartement
moderne à 1 chambre à coucher

Welcome to your modern 1-bedroom 
apartment



Hall d’entrée invitant

Inviting foyer



Appartement clair et spacieux, de concept 
ouvert dans un immeuble récent

Bright , spacious open concept 
apartment in modern building



Le salon dispose d’un divan-lit. 

The living room features a hide-a-bed . 



Cet appartement est baigné de lumière

Light floods this apartment



Coin repas 
confortable

Comfortable 
dining area



Cuisine spacieuse bien équipée disposant d'un lave-
vaisselle et  beaucoup d'espace de comptoir

Spacious, well appointed kitchen features a dishwasher 
and lots of counter space



La cuisine à plan ouvert inclut tous les 
ustensiles et la vaisselle

Open plan kitchen includes all 
kitchenware



Bureau de travail avec internet haute-vitesse

Office desk with high-speed internet



Salle de bain spacieuse

Spacious bathroom



Les serviettes sont incluses

All towels are included



Téléviseur LCD de 40 pouces avec câble, offrant un 
bon choix de postes et un lecteur blu-ray intelligent

40-inch LCD flat panel TV with cable offering many 

channels and a smart blu-ray player



La chambre à coucher comporte un grand lit 
(Queen) avec toute la literie

The bedroom features a Queen sized 
bed with all bedding



La chambre à coucher inclut une télé de 32 
pouces

The bedroom includes a 32 inch TV



Laveuse/sécheuse 

pleine grandeur à 

même l’unité

Full size 

washer/dryer in the 

unit



Unité très ensoleillée grâce à son 
exposition vers l’ouest

Sunny Western exposure



Grand balcon ensolleillé avec 
ensemble patio

Large sunny balcony with patio set



Wow, regardez ces couchers de soleil !

Wow, look at those sunsets!



Plan de l’appartement

Apartment floor plan



Salle d'exercice bien équipée

Well appointed exercise room



AMÉNAGEMENTS
• 1 place de stationnement 

réservée inclus
• Internet haute vitesse avec 

téléchargement illimité
• Grand balcon, ensoleillé
• Télévision par câble et PVR
• Lecteur Bluray intelligent 
• Serviettes et draps inclus
• Laveuse et sécheuse dans l'unité
• Lave-vaisselle
• Divan-lit Queen dans le salon
• Salle d'exercice bien aménagée
• Grande unité, 710 pieds carrés
• Climatisation

AMENITIES
• 1 reserved parking space 

included
• High speed internet ,unlimited 

upload/download
• Large, sunny balcony
• Cable TV and PVR
• Smart Bluray player
• Towels and linen included
• Full size washer and dryer in the 

unit
• Queen size hide-a-bed in living 

room
• Building features well appointed 

exercise room
• Large unit, 710 Square feet
• Air conditionning


