LE MODÈLE
BROOKFIELD

LE MODÈLE BROOKFIELD
Le modèle Brookfield est une nouvelle
addition tout à fait pittoresque à la gamme
de maisons de style Nouvelle-Angleterre
disponibles à la Ferme Hendrick. Situées
en face du parc Calais, ils incluent une
vue somptueuse des collines de Gatineau
et présentent des revêtements extérieurs
à feuillure de haute qualité, un charmant
perron avant ainsi que des persiennes en
bois blanc qui contrastent de belle manière
avec la palette de couleurs personnalisées
sélectionnée par notre designer.
Ces maisons de ville offrent un plan
d’étage aussi confortable que fonctionnel
qui en fait une option parfaite pour de
jeunes familles et pour quiconque cherche
à rapetisser leur espace de vie. Disponible
en option trois chambres à couchers
ou deux chambres à coucher + loft, les

acheteurs ont aussi la possibilité, avec ce
modèle, d’obtenir un étage d’espace de
vie de plus (incluant une chambre et une
salle de bain additionnelles) avec le choix
d’ajouter un sous-sol fini. Les modèles
Brookfield comprennent une clôture à
piquets blancs autour du jardin avant,
deux espaces de stationnement à l’air
libre situés dans une allée arrière, ainsi
qu’un cabanon en planches verticales avec
l’option de devenir un abri pour voiture,
le tout comprenant une finition de haute
qualité. Vivez ici pour la qualité de vie.
* Note : Les couleurs des revêtements de
chaque unité Brookfield ont été définies
d’avance et chaque propriétaire rencontrera
notre designer pour choisir la couleur de sa
porte ainsi que le style de sa clôture.

INCLUSIONS
! Grandes fenêtres
! 1 235 pieds carrés
! 3 chambres à coucher (ou deux chambres à
coucher + loft)

! Armoires de cuisine standard cinq pièces en
bois de style shaker
! Tuiles, robinetteries et éclairage haut de
gamme inclus

! 2,5 salles de bain

! Cour arrière et jardin avant entièrement
gazonnés

! Cuisine, salle à manger et salon à aires
ouvertes

! Cabanon en planches de bois 8x12 fait
sur mesure

! Planchers en bois franc au premier et au
deuxième étage

! Optionnel : sous-sol fini avec chambre à
coucher + salle de bain + salle de jeu
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* Note : Les couleurs des revêtements de chaque
unité Brookfield ont été définies d’avance et
chaque propriétaire rencontrera notre designer
pour choisir la couleur de sa porte ainsi que le
style de sa clôture.
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LOTS ET COULEURS
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JAUNE CYPRÈS
VERT COUREUR DES BOIS

REZ-DE-CHAUSSÉE Unité de bout

DEUXIÈME ÉTAGE Unité de bout

REZ-DE-CHAUSSÉE Unité de centre

DEUXIÈME ÉTAGE Unité de centre

SOUS-SOL Unité de bout

SOUS-SOL Unité de centre

AJOUTS POSSIBLES
AUX CONSTRUCTIONS
ESCALIERS DE BOIS FRANC
Les acheteurs peuvent également
modifier l’escalier entre le premier et le
deuxième étage en choisissant du bois
franc plutôt que du tapis. Ceci inclut des
limons et des contremarches blanches et
constitue un ajout populaire aux maisons
de la Ferme Hendrick.

MAIN COURANTE À EXTRÉMITÉ
OUVERTE SUR L’ESCALIER
De plus, les acheteurs ont également le
choix de passer d’un demi-mur recouvert
d’une calotte de bois franc à une rampe
ouverte le long de l’escalier.

GARDE-MANGER
Vous recherchez plus d’espace de
rangement dans la cuisine ? L’ajout du
garde-manger est une option pratique et
élégante au modèle Brookfield.

OPTION LOFT
Le plan d’étage du modèle Brookfield
permet de choisir un loft plutôt que la
troisième chambre. Cela illumine la cage
d’escalier et le deuxième étage apparaît
ainsi plus aéré. Le loft standard inclut un
demi-mur avec une calotte de bois franc,
avec l’option d’une rampe ouverte. Ce
choix augmente aussi la grandeur de la
deuxième chambre.

LA DISPOSITION DU LOFT

LA DISPOSITION STANDARD

ABRIS AUTO
Les acheteurs ont l’option de remplacer
la remise par un abris d’auto de haute
qualité en bois qui inclut un espace de
rangement. Les unités du centres peuvent
avoir un abris d’auto pour un véhicule
alors que la majorité des unités de bout
ont l’option abris d’auto pour un ou
deux véhicules.

FOYER ÉLECTRIQUE
Il y a deux belles options disponibles
afin d’ajouter un foyer au salon dans les
modèles Brookfield.

TRAD I TI O NEL

M ODERN E

Le foyer électrique Element 36 est une
option traditionnelle et comprend un beau
manteau de cheminée Zen Monocoque.
Avec jusqu’à 10 000 BTU, il offre le plus
haut rendement thermique de sa catégorie.
Il comprend aussi des panneaux latéraux
intérieurs en briques et peut fonctionner
avec ou sans chaleur pour optimiser une
utilisation en toute saison.

Le foyer électrique linéaire Alluravision
Deep Depth offre un foyer d’apparence
plus moderne. Avec sa puissance pouvant
aller jusqu’à 9 000 BTU, il peut réchauffer
un espace de 800 pieds carrés. Cette
option minimaliste s’intègre complètement
au mur.

