Tu m e br a n c he s.
M a gn e t i c c ha r m .

CONÇU POUR VOUS
Junic – Société immobilière vous ouvre les
portes d’un monde sans souci. La recette est
simple : une formule tout-inclus, une facture
mensuelle unique, des aires de vie confortables
et attrayantes, de grands espaces communs ainsi
qu’une proximité à de nombreux commerces
et services.
Nous sommes fiers de vous présenter NOX
appartements : une communauté soigneusement
conçue selon vos besoins.

DESIGNED FOR YOU
Junic - Real Estate Corporation offers you a
carefree lifestyle: a brand-new, all-inclusive package
that includes a single monthly bill, cozy and
attractive living spaces, large common spaces and
is close to many shops and services.
We are proud to present NOX appartements:
a community carefully designed to suit your needs.

UNE COMMUNAUTÉ
SANS PAREIL
Pour une tranquillité d’esprit et une qualité
de vie incomparables, choisissez Nox
appartements.
Cette toute nouvelle communauté locative vous permettra
de profiter d’aires de vie ultramodernes et avant-gardistes,
en plus d’un style de vie hôtelier avec salle d’entraînement,
piscine creusée, spa, jardins, terrasses sur les toits,
et bien plus encore. Situé au cœur du Plateau à Gatineau,
à quelques pas du village urbain AGORA et du parc
Central de 26 acres, Nox appartements vous permettra
de profiter d’un style de vie exceptionnel à un
prix abordable.

A COMMUNITY
LIKE NO OTHER
For unparalleled quality of life and peace
of mind, choose Nox appartements.
This brand-new rental community with ultra-modern,
welcoming living areas and a hotel lifestyle that includes
a workout room, in-ground pool and hot tub as well
as gardens, rooftop terraces and much more. Located
in the heart of Le Plateau in Gatineau, a few steps
away from AGORA, the urban village, and the 26-acre
Central park, Nox appartements will let you enjoy
a lavish lifestyle at an affordable price.

INCLUSIONS

Électroménagers
en acier inoxydable
Internet haute vitesse
Câble
Électricité
Climatisation et chauffage
Ascenseurs
Stationnement intérieur ($)

FORMULE
TOUT-INCLUS

Foyer
Piscine
Salle d’entraînement
Lave-pitou
Lave-auto

Stainless steel appliances
High-speed Internet
Cable
Electricity
A/C & heating

ALL-INCLUSIVE
PACKAGE

Elevators
Indoor parking ($)
Fireplace
Swimming pool
Gym
Pet wash
Car wash

ESPACES
COMMUNS
Accédez à une salle
d’entraînement,
une piscine creusée,
un spa et un lounge
de détente.
Devenir locataire de NOX
appartements, c’est bénéficier
d’aires communes équipées
des plus récentes technologies
de domotiques et protégées par
un système d’entrée sécurisé, où
vous pourrez vous détendre, vous
mettre en forme, ou organiser
des soirées avec vos proches.
Au niveau du stationnement
souterrain, vous aurez aussi accès
à un lave-auto et un lave-pitou!

COMMON
AREAS
NOX appartements
provides access to a
training room,
an in-ground swimming
pool, a hot tub and
a relaxation lounge.
As a resident, you will benefit
from top-quality common areas
equipped with the very latest
smart home technology that’s
protected by a secure entrance
system and where you will be
able to relax, get in shape,
or organize gatherings with your
loved ones. In the underground
parking lot, you will also have
access to a car wash and
a pet-wash!

AIRES COMMUNES

COMMON AREAS
RELAXATION AREA
Get exclusive access to a shared terrace equipped with barbecues and
tables, surrounded by trees and greenery. The shared terrace is enriched
by the presence of a four-season hot tub and a large in-ground pool,
both of which are exclusive to the residents of the NOX appartements
community.

GYM
Exclusively available to NOX appartements tenants, the training room
offers state-of-the-art sports facilities. On the second floor, you will find
a reception hall, which can be reserved for personal use.

AIRE DE DÉTENTE
Profitez d’une terrasse commune munie de barbecues et de tables,
entourés d’arbres et de verdure. La terrasse commune est rehaussée
d’un spa accessible durant toute l’année, ainsi que d’une grande piscine
creusée, tous deux offerts exclusivement aux résidents
de la communauté NOX appartements.

SALLE D’ENTRAÎNEMENT
La salle d’entraînement exclusive aux résidents offre des installations
sportives à la fine pointe de la technologie. Au deuxième étage se trouve
la salle de réception, que vous pourrez réserver à des fins personnelles.

À 8 minutes d’Ottawa
8 minutes from Ottawa
Parc Central de 26 acres
26-acre Central Park

Bibliothèque Donalda-Charron
Donalda-Charron Library

École secondaire
High school

du Plateau
Boulevard

École primaire
Elementary school

ÉLÈVE LES STANDARDS
Une

fois

de

plus, JUNIC

fait preuve d’innovation en
proposant des aires communes
inégalables et des aires de vie
locatives uniques offrant des
avantages incomparables tels
que des entrées sécurisées
par des puces d’accès, une
structure en béton armé et des
plafonds de 9 et 10 pieds de
hauteur.

RAISES THE BAR
Yet again, JUNIC raises the
bar and offers unique rental
living spaces featuring an array
of unparalleled benefits such
as secure entrances with access
chips, a reinforced concrete
structure, and 9 and 10-foot
ceilings.

is.
time, without prior notice.

TYPE
1 CHAMBRE
1 BEDROOM

nsemble des murs extérieurs, le centre des murs mittoyens et le centre des murs du corridor commun. Les balcons, terrasses et surfaces habitable sextérieures sont indiquées séparément.
, the center of party walls and the center of public corridor walls. Balconies, terraces and outdoor living spaces are calculated separately.

TYPE
LOFT

tion seulement. Les dimensions sont approximatives. Junic se réserve le droit de modifier, de supprimer ou de remplacer certaines caractéristiques de construction sans préavis.
illustrative purposes only. Dimensions are approximate. Junic reserves the right to modify, eliminate and/or substitute specifications without prior notice.

380 BOUL. DE L'AMÉRIQUE-FRANÇAISE

ZONE DE
CONTREPOIDS

N

5'-3"
5'-0"

O

4'-5"

180 pi.ca

Superficie du balcon
Balcony area
Superficie de la suite
Suite area

595 pi.ca
12'-6"

B1 - 1 Chambre

SUITE

107

7'-0"

SUPPERFICIE | AREA
12'-11"

TYPE

6'-11"

775 pi.ca

TOTAL

11'-2"

S

PLAN DE PLANCHER | FLOOR PLAN
13'-11"

5'-0"

ZONE DE
CONTREPOIDS

11'-4"

9'-7"

5'-2"

E

12'-3"
2'-5"

Superficie de la suite
Suite area
Superficie du balcon
Balcony area

530 pi.ca
9'-4"

TYPE

9'-6"

9'-8"

10'-1"

9'-6"

SUPPERFICIE | AREA
10'-1"

SUITE

9'-1"

401

7'-7"

158 pi.ca

B3 - 1 Chambre

PLAN DE PLANCHER | FLOOR PLAN

TOTAL

S

688 pi.ca

E

O
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N

380 BOUL. DE L'AMÉRIQUE-FRANÇAISE

ustration seulement. Les dimensions sont approximatives.
2 Junic se réserve le droit de modifier, de supprimer ou de remplacer certaines caractéristiques de construction sans
2 préavis.
Superficie
pi
Superficie
pi
for illustrative purposes only. Dimensions are approximate. Junic reserves the right to modify, eliminate and/or substitute specifications without prior notice.

Area sq. ft.

Area sq. ft.

d l'ensemble des murs extérieurs, le centre des murs mittoyens et le centre des murs du corridor commun. Les balcons, terrasses et surfaces habitable sextérieures sont indiquées séparément.
walls, the center of party walls and the center of public corridor walls. Balconies,
530 terraces and outdoor living spaces are calculated separately.

éavis.
any time, without prior notice.

Les balcons sur les plans de l’unité sont uniquement à des fins de démonstration et
peuvent différer de votre unité réelle.
Balconies on unit plans are for demonstration purposes only and may differ from
your actual unit.

595

Les balcons sur les plans de l’unité sont uniquement à des fins de démonstration et
peuvent différer de votre unité réelle.
Balconies on unit plans are for demonstration purposes only and may differ from
your actual unit.

TYPE
1 CHAMBRE + DEN
1 BEDROOM + DEN

380 BOUL. DE L'AMÉRIQUE-FRANÇAISE

N

ZONE DE
CONTREPOIDS

TYPE
1 CHAMBRE
1 BEDROOM
380 BOUL. DE L'AMÉRIQUE-FRANÇAISE

8'-10"

9'-2"
10'-8"

11'-7"
7'-7"

B2 - 1 Chambre
407

Superficie de la suite
Suite area

14'-0"

SUPPERFICIE | AREA
9'-11"
10'-0"

11'-4"

10'-1"

8'-7"
12'-0"

9'-11"

PLAN DE PLANCHER | FLOOR PLAN

SUITE

13'-0"

5'-0"

5'-11"

TYPE

12'-0"

10'-3"

13'-1"

E

S

5'-2"

4'-5"

4'-11"

O

9'-5"

647 pi.ca

9'-7"

Superficie du balcon
Balcony area

150 pi.ca

TOTAL

797 pi.ca
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time, without prior notice.
peuvent différer de votre unité réelle.
peuvent différer de votre unité réelle.
Balconies on unit plans are for demonstration purposes only and may differ from
your actual unit.

Balconies on unit plans are for demonstration purposes only and may differ from
your actual unit.

Les balcons sur les plans de l’unité sont uniquement à des fins de démonstration et
peuvent différer de votre unité réelle.
Balconies on unit plans are for demonstration purposes only and may differ from
your actual unit.

790

Les balcons sur les plans de l’unité sont uniquement à des fins de démonstration et
peuvent différer de votre unité réelle.
Balconies on unit plans are for demonstration purposes only and may differ from
your actual unit.

831
Superficie pi2
Area sq. ft.

380 BOUL. DE L'AMÉRIQUE-FRANÇAISE

Superficie pi2
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380 BOUL. DE L'AMÉRIQUE-FRANÇAISE
N

ZONE DE
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O

E

S

10'-4"

11'-6"
10'-6"

PLAN DE PLANCHER | FLOOR PLAN
TYPE

10'-5"
A1 - 2 Chambres

SUITE

16'-2"

11'-0"

105

3'-0"

16'-4"

11'-11"

11'-3"
9'-5"

8'-10"

10'-10"

SUPPERFICIE | AREA
12'-3"

Superficie de la suite
Suite area

8'-2"

9'-8"
9'-0"

831 pi.ca
8'-10"

Superficie du balcon
Balcony area
9'-1"

10'-10"

141 pi.ca

TOTAL

972 pi.ca
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6'-1"

6'-5"

9'-9"

6'-1"

9'-2"

5'-3"
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TYPE
1 CHAMBRE + DEN
1 BEDROOM + DEN

TYPE
2 CHAMBRES
2 BEDROOMS

Rendering is the artist’s concept, for illustrative purposes only. Dimensions are approximate. Junic reserves the right to modify, eliminate and/or su

ns préavis.
s at any time, without prior notice.

La superficie des suites comprend l'ensemble des murs extérieurs, le centre des murs mittoyens et le centre des murs du corridor commun. Les bal
Suites areas includes the extrior walls, the center of party walls and the center of public corridor walls. Balconies, terraces and outdoor living spac
Prix sujets à changements sans préavis.
Prices are subject to changes at any time, without prior notice.

Les balcons sur les plans de l’unité sont uniquement à des fins de démonstration et
peuvent différer de votre unité réelle.
Balconies on unit plans are for demonstration purposes only and may differ from
your actual unit.

899
Total pi
Total sq. ft.

Les balcons sur les plans de l’unité sont uniquement à des fins de démonstration et
peuvent différer de votre unité réelle.
Balconies on unit plans are for demonstration purposes only and may differ from
your actual unit.
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109
Superficie mezzanine pi2
Mezzanine area sq. ft.

110
Superficie mezzanine pi2
Mezzanine area sq. ft.

790

831
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Mezzanine

Étage principal

Mezzanine
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Étage principal
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10'-4"
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10'-10"
10'-5"

11'-6"

TYPE

A2 - 2 Chambres + Mezz
10'-6"

SUITE

405

O

E

E

10'-10"
PLAN DE PLANCHER | FLOOR PLAN
PLAN DE PLANCHER
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10'-5"

TYPE

A2 - 2 Chambres + Mezz

D2 - 1 Ch + Den + Mezz

TYPE

SUITE

405

SUITE

402

4'-3"

4'-3"

11'-11"

16'-4"

16'-4"

11'-11"

O

S

11'-6"

S

16'-2"

S

11'-3"

'-5"

5'-5"

Superficie de la suite
Suite area

8'-10"

12'-1"

110 pi.ca

9'-7"

Superficie du balcon
Balcony area
9'-0"

6'-0"

11'-11"

5'-9"
11'-11"

216 pi.ca
5'-7"

Superficie de la terrace
Terrace area

183 pi.ca

TOTAL

12'-1"

SUPPERFICIE | AREA

831 pi.ca

Superficie de la Mezzanine
Mezzanine Area

8'-8"

12'-1"

9'-1"

SUPPERFICIE | AREA

7'-8"

10'-10"

7'-8"

10'-10"

8'-10"

8'-8"

6'-5"

9'-2"

Superficie de la suite
Suite area
Superficie de la Mezzanine
Mezzanine Area

SUPPERFICIE | AREA

831 pi.ca

Superficie de la suite 8'-10"
Suite area

790 pi.ca

110 pi.ca

Superficie de la Mezzanine

Balcony area
183 pi.ca

Superficie de la terrace
Terrace area

Mezzanine Area
216 pi.ca

Superficie du balcon
Balcony area

TOTAL

1340 pi.ca
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6'-5"
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12'-
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9'-2"
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Prix sujets à changements sans préavis.
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TYPE
1 CHAMBRE + DEN + MEZZANINE
1 BEDROOM + DEN + MEZZANINE

TYPE
2 CHAMBRES + MEZZANINE
2 BEDROOM + MEZZANINE

NOXappartements.com

