
E
TYPE

727 pi 2
SUPERFICIE CHAMBRE

À COUCHER1  70 pi 2
TERRASSE

3e - 11e

12e

PENTHOUSES

Appartements 305 à 1105, 307 à 1107, 
             309 à 1109, 311 à 1111

RDC

2e

LUX Gouverneur se réserve le droit de faire les
modifications qu’il juge nécessaires.
Les dimensions et les superficies indiquées sur les
plans sont à titre informatif seulement.
Les dimensions et superficies « tel que construit »
peuvent varier de celles indiquées ou de celles de
l’appartement témoin.   



JRM
TYPE

1 120 pi 2
SUPERFICIE CHAMBRES

À COUCHER2  71 pi 2 + 50 pi 2 
TERRASSES

 
 

3e - 11e

12e

PENTHOUSES

Appartement 202

Appartements 302 à 1102

RDC

2e

LUX Gouverneur se réserve le droit de faire les
modifications qu’il juge nécessaires.
Les dimensions et les superficies indiquées sur les
plans sont à titre informatif seulement.
Les dimensions et superficies « tel que construit »
peuvent varier de celles indiquées ou de celles de
l’appartement témoin.   



LX
TYPE

 
 

1 716 pi 2
SUPERFICIE CHAMBRES

À COUCHER360 pi +2 31 pi 2 + 28 pi 2 
TERRASSES

3e - 11e

12e

PENTHOUSES

Appartement 1203

RDC

2e

LUX Gouverneur se réserve le droit de faire les
modifications qu’il juge nécessaires.
Les dimensions et les superficies indiquées sur les
plans sont à titre informatif seulement.
Les dimensions et superficies « tel que construit »
peuvent varier de celles indiquées ou de celles de
l’appartement témoin.   



PH01
TYPE

2 108 pi 2
SUPERFICIE CHAMBRES

À COUCHER3  241 pi +2 432 pi 2
TERRASSES

 
 

3e - 11e

12e

PENTHOUSES

Appartement PH01

RDC

2e

LUX Gouverneur se réserve le droit de faire les
modifications qu’il juge nécessaires.
Les dimensions et les superficies indiquées sur les
plans sont à titre informatif seulement.
Les dimensions et superficies « tel que construit »
peuvent varier de celles indiquées ou de celles de
l’appartement témoin.   


