
302-310 Ave du Golf, La Prairie, QC
3e Étage Superficie intérieure totale 103.69 m²

BALCON
2.97m x 4.45m

11.5 m²

CUISINE
2.91m x 2.74m

7.9 m²

CORRIDOR
4.09m x 1.55m

7.4 m²

BUANDERIE
0.91m x 1.77m

1.6 m²

SERVICE
0.90m x 2.00m

1.6 m²

WALK-IN
1.20m x 1.49m

1.8 m²

4PC SALLE DE BAINS
2.82m x 3.71m

8.4 m²
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CHAMBRE PRINCIPALE
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WALK-IN
1.06m x 2.50m

2.6 m²

Entrée
1.18m x 2.92m

3.4 m²

SALLE À MANGER
4.49m x 4.80m

15.6 m²

SALON
4.00m x 5.58m

18.9 m²
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Les zones blanches sont exclues de la surface de plancher totale. Les dimensions des pièces et les surfaces de plancher sont approximatives et sujettes à une vérification indépendante.



302-310 Ave du Golf, La Prairie, QC
Détails de la propriété

Mesures des pièces

Seules les pièces principales sont prises en compte. Il se peut que certaines pièces prises en

compte soient exclues de la surface de plancher intérieure totale (p. ex., le garage). Les

dimensions de la pièce équivalent à la longueur et à la largeur maximales; il se peut que

certaines parties de la pièce soient plus petites. La superficie d’une pièce n’est pas toujours

égale au produit de la longueur et de la largeur.

Bâtiment Principal

3E ÉTAGE

4pc Salle De Bains: 3.71m x 2.82m | 8.4 m²

Balcon: 4.45m x 2.97m | 11.5 m²

Chambre À Coucher: 3.27m x 4.26m | 11.1 m²

Chambre Principale: 3.63m x 4.67m | 16.2 m²

Pla: 0.91m x 0.87m | 0.5 m²

Placard: 1.37m x 0.61m | 0.8 m²

Corridor: 1.55m x 4.09m | 7.4 m²

Salle À Manger: 4.80m x 4.49m | 15.6 m²

Entrée: 2.92m x 1.18m | 3.4 m²

Cuisine: 2.74m x 2.91m | 7.9 m²

Buanderie: 1.77m x 0.91m | 1.6 m²

Salon: 5.58m x 4.00m | 18.9 m²

Service: 2.00m x 0.90m | 1.6 m²

Walk-in: 1.49m x 1.20m | 1.8 m²

Walk-in: 2.50m x 1.06m | 2.6 m²

Nom du client: Catherine Boisaubert

Entreprise du client: HP ET ASSOCIÉS INC.

Préparé: Dec 15, 2021

Floor plans & Measurements provided by ZOFFFA.COM 514.999.9991

Informations sur la surface de plancher

Les surfaces de plancher comprennent la superficie de l’empreinte des murs intérieurs. Toutes

les surfaces de plancher affichées sont arrondies à deux décimales. La superficie totale est

calculée avant l’arrondi; il se peut qu’elle ne soit pas égale à la somme des surfaces de

plancher affichées.

Bâtiment Principal

3E ÉTAGE

Superficie intérieure: 103.69 m²

Longueur du mur périmétrique: 45.1 m

Surface de plancher au-dessus du niveau du sol totale

Bâtiment Principal Intérieur: 103.69 m²

Les zones blanches sont exclues de la surface de plancher totale. Les dimensions des pièces et les surfaces de plancher sont approximatives et sujettes à une vérification indépendante.



302-310 Ave du Golf, La Prairie, QC
Méthode de mesure iGUIDE

Définitions

La superficie intérieure est un calcul par étage, effectué en mesurant la surface intérieure des murs extérieurs.

La superficie exclue équivaut à la somme des superficies intérieures de toutes les pièces (mesurées par rapport à la surface intérieure des murs de la pièce)
qui sont exclues de la superficie intérieure d’un étage. Les exclusions de superficie prescrites peuvent varier d’une région à l’autre. Les superficies
exclues peuvent être, par exemple, les espaces ouverts vers le bas, les garages, les caves froides, les vides sanitaires et les espaces à hauteur réduite,
les espaces ouverts non clos, tels que les terrasses et les balcons.

L’empreinte de tous les murs intérieurs et des escaliers est généralement incluse dans la superficie intérieure rapportée pour un étage. Les plans d’étage en
PDF de l’iGUIDEutilisent des couleurs pour mettre en évidence toutes les superficies incluses. Toutes les superficies exclues sont indiquées en blanc.

La superficie extérieure est un calcul par étage, effectué en mesurant la surface extérieure des murs extérieurs (voir ci-dessous pour les détails du calcul).

Le niveau du sol équivaut au niveau se situant au périmètre de la surface finie extérieure d’une maison. Un étage est considéré comme étant au-dessus du
niveau du sol si l’ensemble du niveau se situe au-dessus du niveau du sol.

La superficie intérieure totale équivaut à la somme de toutes les superficies intérieures.

La superficie exclue totale équivaut à la somme de toutes les superficies exclues.

La superficie extérieure totale équivaut à la somme de toutes les superficies extérieures.

La superficie non finie équivaut à la somme des superficies intérieures de toutes les pièces non finies (mesurées par rapport à la surface intérieure des murs
de la pièce).

La superficie finie équivaut à la superficie extérieure moins la superficie non finie. La superficie finie comprend l’empreinte des murs intérieurs et extérieurs.

Calcul de la superficie extérieure dans l’iGUIDE

Superficie extérieure = [épaisseur du mur périphérique] x [longueur du mur périphérique] + [superficie intérieure]

Remarques

A. L’épaisseur du mur périphérique est une mesure indépendante prise sur le bien, généralement à l’entrée principale. Il n’est pas tenu compte de l’épaisseur
variable des murs autour du périmètre.

B. La longueur du mur périphérique équivaut à la somme des longueurs de tous les segments de mur extérieur d’un étage donné. Lorsqu’elle est utilisée pour
calculer la superficie extérieure au-dessus du niveau du sol totale en fonction de la superficie intérieure au-dessus du niveau du sol totale, elle
correspond à la somme des longueurs des murs périphériques de tous les étages au-dessus du niveau du sol.

Avis de non-responsabilité

Les dimensions et les surfaces de plancher sont approximatives et sujettes à une vérification indépendante.

Les zones blanches sont exclues de la surface de plancher totale. Les dimensions des pièces et les surfaces de plancher sont approximatives et sujettes à une vérification indépendante.


