REID - MODÈLE A

LE REID - MODÈLE A
Nous sommes ravis de vous présenter
le modèle Reid, la première maison
unifamiliale de ce genre à la Ferme
Hendrick. Recouverte de bardeaux, avec
des volets de bois et un porche avant
superposé donnant sur le parc Calais,
cette somptueuse demeure unifamiliale
offre 1870 pieds carrés d’espace de vie,
en plus d’un garage impeccablement
intégré, faisant face à la ruelle située à
l’arrière de la maison.
Parfaitement conçue pour les familles qui
ont besoin d’espace pour faire du
télétravail, cette maison à deux étages
regorge de caractéristiques incroyables.
Comprenant 3 chambres à coucher et 2,5
salles de bain, la disposition inclut un loft
situé au deuxième étage qui peut servir
de bureau à domicile. Il est également
possible d’ajouter un second bureau au

rez-de-chaussée en réduisant la taille du
garage. Le sous-sol fini en option peut
aussi fournir une chambre à coucher
additionnelle, avec une salle de bains
complète, une salle de jeux et un espace
de rangement. Pour couronner le tout,
la chambre des maîtres comprend deux
garde-robes de type walk-in ainsi qu’une
salle de bains attenante équipée d’une
douche et d’une magnifique baignoire.
Avec ses véritables planchers de bois
franc, ses cabinets en bois laqué, ses
comptoirs de quartz, et ses équipements
et éclairages haut de gamme, cette
maison est une perle rare.
* Note : Les couleurs et matériaux des
revêtements de chaque unité Reid ont été
définies d’avance et chaque propriétaire
rencontrera notre designer pour choisir parmi
une gamme de couleurs de portes/volets et
de styles de piquets de clôtures.

INCLUSIONS
á Galerie avant à deux paliers
á 1870 pi2 + garage de 340 pi2
á 3 chambres à coucher + loft
á 2.5 salles de bain

á Tuiles, quincailleries et éclairages haut-degamme inclus
á Cour arrière et jardin avant entièrement
recouverts de pelouse

á Cuisine à aire ouverte, salle à manger, salon

á Garage pour une voiture magnifiquement
intégré

á Véritables planchers de bois franc au rezde-chaussée et à l’étage

á Optionnel : sous-sol fini avec chambre à
coucher + salle de bain + salle de jeu

á Armoires de cuisine 5 pièces en bois laqué
de style « shaker » et comptoirs de quartz
aux normes

á Optionnel : Bureau à domicile additionnel en
réduisant la taille du garage
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1 REZ-DE-CHAUSSÉE
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TERRASSE
COUVERTE

CUISINE
9’0" X 13’8"

SALLE À MANGER
9’8" X 13’8"

LE BONHEUR EST
FAIT MAISON

REID
S-E

FOYEZ AU GAZ
OU AU BOIS
OPTIONNEL

GARAGE
11’0" X 27’0"

REZ DE CHAUSSE

REZ-DE-CHAUSSÉE

VESTIBULE
4’6" X 6’10"

SALLE FAMILIALE
15’0" X 13’4"

FOYER
8’0" X 5’8"

VÉRANDA COUVERTE

un projet par
Sauf erreur ou omission, l’emplacement des plans et fenêtres / portes est sujet à changer sans préavis.
Les rampes de galerie, les marches, ainsi que la configuration de la galerie varient selon le lot.
L’espace utilisable actuel peut varier de la surface indiquée.
Appareils électroménagers pas inclus.
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DEUXIÈME ÉTAGE

REID
AVANT
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LANDING

DEUXIÈME ÉTAGE

DEUXIÈME ÉTAGE

CHAMBRE 2
14’0" X 10’8"

CHAMBRE PRINCIPALE
13’4" X 11’0"

SALLE DE BAIN

PENDERIE

PENDERIE

CHAMBRE 3
14’0" X 10’8"

ENSUITE
LOFT/BUREAU
11’6" X 9’5"

BALCON COUVERT
13’5" X 6’8"

Sauf erreur ou omission, l’emplacement des plans et fenêtres / portes est sujet à changer sans préavis.
Les rampes de galerie, les marches, ainsi que la configuration de la galerie varient selon le lot.
L’espace utilisable actuel peut varier de la surface indiquée.
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Sauf erreur ou omission, l’emplacement des plans et fenêtres / portes est sujet à changer sans préavis.
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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.

FOYER
La Ferme Hendrick offre la possibilité
d’installer un foyer au gaz ou au bas dans
le salon de la maison Reid.

ARCHE D’ENTRÉE
Alors que le hall d’entrée standard
comprend une porte française coulissante
en verre, la ferme Hendrick offre la
possibilité d’enlever la porte et de
créer une arche dans l’ouverture. Cette
modification très tendance attirera
certainement l’attention lorsque vous
entrerez dans le salon principal.

LA DISPOSITION STANDARD
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BUREAU À DOMICILE - DISPOSITION OPTION 1

DINING
9’8" X 13’8"

Les nouveaux
propriétaires
auront la possibilité de raccourcir leur garage intégré à une
MUDROO
O M
4’6" X 6’10 "
longueur de 20 pi afin d’ajouter un bureau ou un cabinet au rez-de-chaussée. Dans cette
disposition, l’entrée se dote d’une penderie et de portes françaises donnant sur le bureau
ainsi créé.
LA DISPOSITION
STANDARD
P. R.

BUREAU À DOMICILE DISPOSITION OPTION 1

GARAGE
11’0" X 20’1"

W.I.C.
PENDERIE

GARAGE
11’0" X 27’0"
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T
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X
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COVERED PORCH

ENTRY
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BUREAU
OFFICE/DEN
11’0" X 6’7"

BUREAU À DOMICILE – OPTION 2
La disposition de la maison Reid permet de fermer l’espace loft afin de créer un cabinet
ou un bureau à domicile.
LA DISPOSITION STANDARD

BUREAU À DOMICILE DISPOSITION OPTION 2

LOFT

BUREAU

BUANDERIE À L’ÉTAGE
Les nouveaux propriétaires auront la possibilité d’ajouter une entrée laveuse-sécheuse
superposées dans la penderie de la chambre des maîtres.
LA DISPOSITION STANDARD
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W.I.C
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DISPOSITION DE LA SALLE DE
LAVAGE DU DEUXIÈME ÉTAGE
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