P L A N S
L E S

C O N I F È R E
Un style design, des matériaux nobles et des lignes épurées: voilà un mariage
qui fonctionne à la perfection. À la fois élégante et audacieuse, cette ambiance
saura vous inspirer les plus beaux décors.

14 HABITATIONS
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SALLE MÉCANIQUE
8’ 2’’ x 5’ 8’’

SALLE DE BAIN
7’ 9’’ x 5’ 8’’

CHAMBRE
10’ (13‘) x 11’ 8’’

6

VESTIBULE
8’ 2’’ x 5’ 8’’

EH

UNITÉ 1
4 chambres
3 salles de bain
1 salle d’eau
Garage double
3143 pi2

GARAGE
27’ x 20‘ 2’’

SOUS-SOL
1036 pi2

514 755-7600
info@lumiciteM2.ca
RBQ : 5694-7591-01

lumiciteM2.ca

Le luxe
de vivre ici.
En quête de nature, de luxe et de liberté?
Lumicité sur la montagne 2 vous séduira
au premier regard. Érigé au pied du mont
Saint-Bruno, en parfaite harmonie avec son
environnement, le projet vous promet un
mode de vie à la hauteur de vos aspirations.

COUR EXTÉRIEURE
28' x 19' 9’’

TERRASSE
25' x 14'

SALON
14’ 4’‘ x 14’ 3’’

SALLE À MANGER
10’ 6‘’ (14‘) x 13’ 5’’

CDM SALLE DE BAIN
8’ 2’‘ x 13’ 11’’

CHAMBRE DES MAÎTRES
11’ 2’‘ x 13’ 11’’

CDM WALK-IN
6’ 6’‘ x 13’ 11’’

EH

SALLE DE LAVAGE
4’ 10’‘ (6’ 4’‘) x 8’ 8’’

CUISINE
12’ 5’’ (14’) x 9’ 7’’

SALLE DE BAIN
7’ 5’‘ x 8’ 8’’

EB

EB

CHAMBRE (PETITE)
10’ 7’‘ x 11’ 2’‘ (12’ 8’’)
VESTIBULE
10’ 4’‘ x 6’ 4’’

BUREAU
10’ 5’‘ (11’ 11’‘) x 10’ 3’’

CHAMBRE (GRANDE)
11’ 2’‘ (12’ 9’‘) x 8’ 10’‘ (10’ 5’’)

SALLE D’EAU
5’ 8’‘ x 5’ 4’’

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

1047 pi2

1056 pi2

Dans le but constant d’offrir le meilleur produit possible ou en raison de la rareté de certains matériaux, le promoteur se réserve le droit
d’apporter des correctifs aux plans originaux s’il juge nécessaire de le faire. Ainsi, les plans, caractéristiques, matériaux, spécifications,
prix et inclusions peuvent être modifiés à la discrétion du promoteur, et ce sans préavis. Lumicité sur la montagne 2 possède les droits
exclusifs des plans présentés dans ce document, et ceux-ci sont assujettis à la loi sur le droit d’auteur. Les dimensions et superficies
brutes indiquées sur les plans de vente sont fournies à titre indicatif. Les dimensions et superficies « tel que construit » peuvent varier
de celles mentionnées. Les dimensions linéaires indiquées sur les plans de vente sont calculées à partir de la distance séparant un mur
intérieur d’un autre mur intérieur. Les superficies totales sont évaluées selon des calculs architecturaux standards. Toutes les images
contenues dans ce document sont des conceptions virtuelles. Celles-ci ont été conçues avec le plus grand souci de précision possible,
mais ne peuvent refléter totalement la réalité du projet final.
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C-E

SALLE MÉCANIQUE
8’ 1’’ x 6’ 2’’
SALON
18’ 2’’ x 11’ 8’’

UNITÉS
2-4-6-10-12

VESTIBULE
8’ 6’’ x 5’ 2’’

EH

3 chambres
2 salles de bain
1 salle d’eau
Garage double
2923 pi2

GARAGE
26’ 8’’ x 19’ 4’’

SOUS-SOL
939 pi2

514 755-7600
info@lumiciteM2.ca
RBQ : 5694-7591-01

lumiciteM2.ca

Le luxe
de vivre ici.
En quête de nature, de luxe et de liberté?
Lumicité sur la montagne 2 vous séduira
au premier regard. Érigé au pied du mont
Saint-Bruno, en parfaite harmonie avec son
environnement, le projet vous promet un
mode de vie à la hauteur de vos aspirations.

COUR EXTÉRIEURE
28' x 19' 9’’

TERRASSE
25' x 14'

SALLE À MANGER
12’ 7’’ x 9’ 4’’

SALON
12’ 2’’ x 14’ 3’’
CHAMBRE DES MAÎTRES
11’ 3’’ x 13’ 11’’

CDM WALK-IN
6’ 6’’ x 13’ 11’’

LV

CDM SALLE DE BAIN
8’ 3’’ x 13’ 9’’

EH

CUISINE
12’ 7’’ x 13’ 7’’

SALLE DE LAVAGE
4’ 10’’ x 9’ 3’’

SALLE DE BAIN
5’ 9’’ x 9’ 3’’

EB

EB

EB
VESTIBULE
10’ 4’’ x 6’ 7’’

BUREAU
10’ 5’’ x 8’ 9’’ (10’ 4’’)

CHAMBRE (PETITE)
10’ 8’’ x 8’ 10’’ (10’ 4’’)
CHAMBRE (GRANDE)
11’ x 10’ 5’’ (12’)

SALLE D’EAU
5’ 3’’ x 5’

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

974 pi2

1010 pi2

Dans le but constant d’offrir le meilleur produit possible ou en raison de la rareté de certains matériaux, le promoteur se réserve le droit
d’apporter des correctifs aux plans originaux s’il juge nécessaire de le faire. Ainsi, les plans, caractéristiques, matériaux, spécifications,
prix et inclusions peuvent être modifiés à la discrétion du promoteur, et ce sans préavis. Lumicité sur la montagne 2 possède les droits
exclusifs des plans présentés dans ce document, et ceux-ci sont assujettis à la loi sur le droit d’auteur. Les dimensions et superficies
brutes indiquées sur les plans de vente sont fournies à titre indicatif. Les dimensions et superficies « tel que construit » peuvent varier
de celles mentionnées. Les dimensions linéaires indiquées sur les plans de vente sont calculées à partir de la distance séparant un mur
intérieur d’un autre mur intérieur. Les superficies totales sont évaluées selon des calculs architecturaux standards. Toutes les images
contenues dans ce document sont des conceptions virtuelles. Celles-ci ont été conçues avec le plus grand souci de précision possible,
mais ne peuvent refléter totalement la réalité du projet final.
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SALLE MÉCANIQUE
8’ 1’’ x 6’ 2’’
SALON
18’ 2’’ x 11’ 8’’

UNITÉS
3-5-9-11-13

VESTIBULE
8’ 6’’ x 5’ 2’’

EH

3 chambres
2 salles de bain
1 salle d’eau
Garage double
2923 pi2

GARAGE
26’ 8’’ x 19’ 4’’

SOUS-SOL
939 pi2

514 755-7600
info@lumiciteM2.ca
RBQ : 5694-7591-01

lumiciteM2.ca

Le luxe
de vivre ici.
En quête de nature, de luxe et de liberté?
Lumicité sur la montagne 2 vous séduira
au premier regard. Érigé au pied du mont
Saint-Bruno, en parfaite harmonie avec son
environnement, le projet vous promet un
mode de vie à la hauteur de vos aspirations.

COUR EXTÉRIEURE
28' x 19' 9’’

TERRASSE
25' x 14'

SALON
12’ 2’’ x 14’ 3’’

SALLE À MANGER
12’ 7’’ x 9’ 4’’

CDM WALK-IN
6’ 6’’ x 13’ 11’’

CHAMBRE DES MAÎTRES
11’ 3’’ x 13’ 11’’

CDM SALLE DE BAIN
8’ 3’’ x 13’ 9’’

EB

EH

CUISINE
12’ 7’’ x 13’ 7’’

SALLE DE BAIN
5’ 9’’ x 9’ 3’’

SALLE DE LAVAGE
4’ 10’’ x 9’ 3’’

EB

EB
VESTIBULE
10’ 4’’ x 6’ 7’’

BUREAU
10’ 5’’ x 8’ 9’’ (10’ 4’’)

CHAMBRE (PETITE)
10’ 8’’ x 8’ 10’’ (10’ 4’’)
CHAMBRE (GRANDE)
11’ x 10’ 5’’ (12’)

SALLE D’EAU
5’ 3’’ x 5’

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

974 pi2

1010 pi2

Dans le but constant d’offrir le meilleur produit possible ou en raison de la rareté de certains matériaux, le promoteur se réserve le droit
d’apporter des correctifs aux plans originaux s’il juge nécessaire de le faire. Ainsi, les plans, caractéristiques, matériaux, spécifications,
prix et inclusions peuvent être modifiés à la discrétion du promoteur, et ce sans préavis. Lumicité sur la montagne 2 possède les droits
exclusifs des plans présentés dans ce document, et ceux-ci sont assujettis à la loi sur le droit d’auteur. Les dimensions et superficies
brutes indiquées sur les plans de vente sont fournies à titre indicatif. Les dimensions et superficies « tel que construit » peuvent varier
de celles mentionnées. Les dimensions linéaires indiquées sur les plans de vente sont calculées à partir de la distance séparant un mur
intérieur d’un autre mur intérieur. Les superficies totales sont évaluées selon des calculs architecturaux standards. Toutes les images
contenues dans ce document sont des conceptions virtuelles. Celles-ci ont été conçues avec le plus grand souci de précision possible,
mais ne peuvent refléter totalement la réalité du projet final.

14 HABITATIONS
EXCLUSIVES
1

2

3

14 13

SALLE MÉCANIQUE
7’ 11’’ x 5‘ 11’’
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SALLE DE BAIN
7’ 9’’ x 5‘ 11’’
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CHAMBRE
11' 8’’ x 10' 2’’

VESTIBULE
7' 11’’ x 5' 5’’

EH

UNITÉ 7
4 chambres
3 salles de bain
1 salle d’eau
Garage double
2980 pi2

GARAGE
26' 6’’ x 19' 4’’

SOUS-SOL
970 pi2

514 755-7600
info@lumiciteM2.ca
RBQ : 5694-7591-01

lumiciteM2.ca

Le luxe
de vivre ici.
En quête de nature, de luxe et de liberté?
Lumicité sur la montagne 2 vous séduira
au premier regard. Érigé au pied du mont
Saint-Bruno, en parfaite harmonie avec son
environnement, le projet vous promet un
mode de vie à la hauteur de vos aspirations.

COUR EXTÉRIEURE
28' x 19' 9’’

TERRASSE
25' x 14'

SALON
12’ 2’’ x 14‘ 3’’

SALLE À MANGER
12’ 6’’ x 9‘ 4’’
CHAMBRE DES MAÎTRES
11' 3’’ x 13' 11’’

CDM SALLE DE BAIN
8' 3’’ x 13' 9’’

LV

CDM WALK-IN
6' 6’’ x 13' 11’’

EH

CUISINE
12’ 6’’ x 13‘ 7’’

SALLE DE BAIN
5' 9’’ x 9' 3’’

SALLE DE LAVAGE
4' 10’’ x 9' 3’’

EB

EB

EB
VESTIBULE
10’ 3’’ x 6’ 7’’

BUREAU
10’ 6’’ x 8‘ 9’’ (10‘ 4’’)

CHAMBRE (PETITE)
10' 7’’ x 8' 10’’ (10‘ 4’’)
CHAMBRE (GRANDE)
11' x 10' 6’’ (12‘’)

SALLE D’EAU
5’ 2’’ x 5’

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

985 pi2

1025 pi2

Dans le but constant d’offrir le meilleur produit possible ou en raison de la rareté de certains matériaux, le promoteur se réserve le droit
d’apporter des correctifs aux plans originaux s’il juge nécessaire de le faire. Ainsi, les plans, caractéristiques, matériaux, spécifications,
prix et inclusions peuvent être modifiés à la discrétion du promoteur, et ce sans préavis. Lumicité sur la montagne 2 possède les droits
exclusifs des plans présentés dans ce document, et ceux-ci sont assujettis à la loi sur le droit d’auteur. Les dimensions et superficies
brutes indiquées sur les plans de vente sont fournies à titre indicatif. Les dimensions et superficies « tel que construit » peuvent varier
de celles mentionnées. Les dimensions linéaires indiquées sur les plans de vente sont calculées à partir de la distance séparant un mur
intérieur d’un autre mur intérieur. Les superficies totales sont évaluées selon des calculs architecturaux standards. Toutes les images
contenues dans ce document sont des conceptions virtuelles. Celles-ci ont été conçues avec le plus grand souci de précision possible,
mais ne peuvent refléter totalement la réalité du projet final.
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SALLE DE BAIN
7’ 9’’ x 5‘ 11’’
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SALLE MÉCANIQUE
7’ 11’’ x 5‘ 11’’

VESTIBULE
7' 11’’ x 5' 5’’

EH

UNITÉ 8
4 chambres
3 salles de bain
1 salle d’eau
Garage double
2980 pi2

GARAGE
26' 6’’ x 19' 4’’

SOUS-SOL
970 pi2

514 755-7600
info@lumiciteM2.ca
RBQ : 5694-7591-01

lumiciteM2.ca

Le luxe
de vivre ici.
En quête de nature, de luxe et de liberté?
Lumicité sur la montagne 2 vous séduira
au premier regard. Érigé au pied du mont
Saint-Bruno, en parfaite harmonie avec son
environnement, le projet vous promet un
mode de vie à la hauteur de vos aspirations.

COUR EXTÉRIEURE
28' x 19' 9’’

TERRASSE
25' x 14'

SALON
12’ 2’’ x 14‘ 3’’

SALLE À MANGER
12’ 6’’ x 9‘ 4’’

CHAMBRE DES MAÎTRES
11' 3’’ x 13' 11’’

CDM WALK-IN
6' 6’’ x 13' 11’’

LV

CDM SALLE DE BAIN
8' 3’’ x 13' 9’’

EB

EH

CUISINE
12’ 6’’ x 13‘ 7’’

SALLE DE LAVAGE
4' 10’’ x 9' 3’’

SALLE DE BAIN
5' 9’’ x 9' 3’’

EB

EB
VESTIBULE
10’ 3’’ x 6’ 7’’

BUREAU
10’ 6’’ x 8‘ 9’’ (10‘ 4’’)

CHAMBRE (PETITE)
10' 7’’ x 8' 10’’ (10‘ 4’’)
CHAMBRE (GRANDE)
11' x 10' 6’’ (12‘’)

SALLE D’EAU
5’ 2’’ x 5’

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

985 pi2

1025 pi2

Dans le but constant d’offrir le meilleur produit possible ou en raison de la rareté de certains matériaux, le promoteur se réserve le droit
d’apporter des correctifs aux plans originaux s’il juge nécessaire de le faire. Ainsi, les plans, caractéristiques, matériaux, spécifications,
prix et inclusions peuvent être modifiés à la discrétion du promoteur, et ce sans préavis. Lumicité sur la montagne 2 possède les droits
exclusifs des plans présentés dans ce document, et ceux-ci sont assujettis à la loi sur le droit d’auteur. Les dimensions et superficies
brutes indiquées sur les plans de vente sont fournies à titre indicatif. Les dimensions et superficies « tel que construit » peuvent varier
de celles mentionnées. Les dimensions linéaires indiquées sur les plans de vente sont calculées à partir de la distance séparant un mur
intérieur d’un autre mur intérieur. Les superficies totales sont évaluées selon des calculs architecturaux standards. Toutes les images
contenues dans ce document sont des conceptions virtuelles. Celles-ci ont été conçues avec le plus grand souci de précision possible,
mais ne peuvent refléter totalement la réalité du projet final.
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SALLE MÉCANIQUE
8’ 2’’ x 5‘ 11’’
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SALLE DE BAIN
7’ 9’’ x 5‘ 11’’
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CHAMBRE
10’ x 11‘ 8’’

VESTIBULE
8’ 2’’ x 5‘ 5’’

UNITÉ 14
4 chambres
3 salles de bain
1 salle d’eau
Garage double
3070 pi2

GARAGE
26’ 8’’ x 19‘ 4’’

EH

SOUS-SOL
965 pi2

514 755-7600
info@lumiciteM2.ca
RBQ : 5694-7591-01

lumiciteM2.ca

Le luxe
de vivre ici.
En quête de nature, de luxe et de liberté?
Lumicité sur la montagne 2 vous séduira
au premier regard. Érigé au pied du mont
Saint-Bruno, en parfaite harmonie avec son
environnement, le projet vous promet un
mode de vie à la hauteur de vos aspirations.

COUR EXTÉRIEURE
28' x 19' 9’’

TERRASSE
25' x 14'

SALON
12’ 5’’ x 14’ 3’’

SALLE À MANGER
12’ 4’’ x 9’
CDM SALLE DE BAIN
8’ 2’’ (11’ 5’’) x 13‘ 10’’

CHAMBRE DES MAÎTRES
11’ 8’’ x 13‘ 10’’

LV

CDM WALK-IN
6’ 6’’ x 13‘ 10’’

EH
EB
CUISINE
12’ 4’’ x 13’ 7’’

SALLE DE BAIN
5’ 9’’ x 9‘

SALLE DE LAVAGE
4’ 11’’ x 9‘

EB

EB
CHAMBRE (PETITE)
11’ x 8‘ 7’’ (10’ 2’’)

BUREAU
10’ 7’’ x 9’ (10’ 6’’)

VESTIBULE
10’ 4’’ x 6’ 7‘’

CHAMBRE (GRANDE)
10’ 6’’ x 11‘ 3’’ (12’ 9’’)

SALLE D’EAU
5’ 3’’ x 5’ 6‘’

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

1047 pi2

1058 pi2

Dans le but constant d’offrir le meilleur produit possible ou en raison de la rareté de certains matériaux, le promoteur se réserve le droit
d’apporter des correctifs aux plans originaux s’il juge nécessaire de le faire. Ainsi, les plans, caractéristiques, matériaux, spécifications,
prix et inclusions peuvent être modifiés à la discrétion du promoteur, et ce sans préavis. Lumicité sur la montagne 2 possède les droits
exclusifs des plans présentés dans ce document, et ceux-ci sont assujettis à la loi sur le droit d’auteur. Les dimensions et superficies
brutes indiquées sur les plans de vente sont fournies à titre indicatif. Les dimensions et superficies « tel que construit » peuvent varier
de celles mentionnées. Les dimensions linéaires indiquées sur les plans de vente sont calculées à partir de la distance séparant un mur
intérieur d’un autre mur intérieur. Les superficies totales sont évaluées selon des calculs architecturaux standards. Toutes les images
contenues dans ce document sont des conceptions virtuelles. Celles-ci ont été conçues avec le plus grand souci de précision possible,
mais ne peuvent refléter totalement la réalité du projet final.

