
• Aménagement paysager et asphalte
• Terrasse arrière et patio couvert en béton au niveau du sol
• Terrasse à l’étage en gazon synthétique et garde vitrée en aluminium
• Perron en béton à l’avant
• Gouttières
• Sorties d’eau à l’extérieur et à l’intérieur du garage
• Recouvrement extérieur en brique/fibrociment/aluminium
• Bardeau de toit en asphalte, 30 ans
• Fenêtres en PVC avec thermos double insonorisant (verre scellé 3mm/5mm)
• Porte d’entrée et porte patio de 8 pieds de haut
• Plancher chauffant au rez-de-chaussée 
• Chauffage électrique à plinthes avec thermostat mural dans chaque pièce  

à l’étage
• Couvre-sol : céramique, bois flottant, languette de vinyle

•   Escalier en tapis
• Boiseries et portes intérieures de style contemporain
• Ouvre-porte de garage 
• Chauffe-eau 40 gallons pour les 2 chambres, 60 gallons pour les 3 chambres
• Entrée électrique 200 ampères
• Fixtures électriques

• Prétubage pour aspirateur central 

• Système d’échangeur d’air et d’extracteur d’air avec récupérateur de chaleur
 • Armoires et comptoirs de cuisine, de salle de bain et de salle de lavage

LISTE DES 
INCLUSIONS
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• Filage pour recharge de véhicules électriques



• Douche de céramique, base en acrylique, 36 x 48 
• Bain autoportant 32 x 60 pouces

EN OPTION

• Garage double
• Moustiquaires et/ou toiles des patios couverts
• Terrasse à l’étage (autre que gazon synthétique)  
• Air climatisé
• Robinetterie de qualité supérieure
• Systèmes d’alarme, d’aspirateur central et d’intercom (étage)

• Plancher chauffant à l’étage et/ou dans le garage et vestibule
• Foyer 
• Armoires autre que le standard 
• Filage pour spa
• Spa à l’étage (structure)
 • Monte-personne privé

NON INCLUS

• Décoration : ameublement et accessoires, peinture de couleur, papier peint, 
rideaux, plantes, etc.

• Frais légaux

 • Droits d’assurance (GCR) (2 300$)

• Taxes
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• Frais de raccordement à Hydro-Québec (1 200$)

 
•

 
Comptoir autre que stratifié

• Filage pour spa (rez de chaussée)

• Dosserets 
• Surplus électricité (prises et éclairage)

• Portes coulissantes encastrées


