C3
813 PI 2 / SQ.FT
2 chambres
UNITÉS
304, 404 , 5041, 604, 7041, 8041,
904, 10041, 11041, 1204, 14041,
15041, 1604, 17041, 18041, 1904,
20041, 21041, 2204, 23041
1

Entrée / Entrance
5'-4'' X 8'-2''

Cuisine / Kitchen
10'-2'' X 8'-6''

Séjour / Living room
21'-6'' X 11'-0''

Chambre / Bedroom
9'-6'' X 9'-4''
9'-10'' X 9'-5''

Salle de bain / Bathroom
9'-10'' X 5'-6''

Balcon / Balcony
5'-2'' X 19'-0''

Rue Wellington

Étages / Floors : 03 à 23

N

Rue Murray

Wellington sur le bassin / 28.05.2021

Ce plan est fourni à titre indicatif seulement. Les dimensions, superficies, caractéristiques, détails et matériaux des aires et des pièces sont approximatifs et sujets à des modifications sans préavis afin de respecter les conditions
applicables à l’édifice ou au site et les exigences municipales, structurales et/ou architecturales ainsi que celles du vendeur. Les dimensions et l’emplacement des fenêtres peuvent varier d’un étage à l’autre. 1 Certaines unités ont
une marche intérieure pour accéder au balcon. 2 Le mobilier est montré à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié des murs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. L’illustration est un
concept artistique qui peut être sujet à erreurs et omissions. Les prix énoncés sont sujets à changements sans préavis. This plan is provided as an indication only. The dimensions, areas, features, details and materials of the areas
and rooms are approximate and subject to modifications without notice in order to comply with the conditions applicable to the building or site and the municipal, structural and/or architectural requirements as well as those of
the seller. The size and location of the windows may vary from floor to floor. 1 Some units have an interior step to access the balcony. 2 The furniture is shown as an indication only. The gross area is calculated by including half of
the adjoining walls, the exterior wall and the corridor wall. Illustration is an artistic concept that can be prone to errors and omissions. The listed prices are subject to change without notice.

