




FORMULE « TOUS INCLUS »

“ALL-INCLUSIVE” FORMULA

• Électroménagers (5)

• Internet haute vitesse

• Câble

• Électricité

• Climatisation et chauffage à air pulsé

• Eau chaude

• Stores aux fenêtres

• Foyer (sauf exceptions)

• Hotte de poêle en acier inoxydable

• Structure de béton

• Piscine intérieure

• Eau de consommation filtrée 

• Garde de sécurité sur place en tout temps

• Ascenseur & accès sécurisés

• Terrasse commune au toit avec BBQ

• Vastes espaces de rangement

• Stationnement souterrain (frais additionnels)

• « Lave-pitou »

• Lave-auto

• Plafond d’environ 9’

 

 

 

 

 

 

 

 

• Appliances (5)

• High-speed Internet

• Cable

• Electricity

• Forced air central heating and A/C system

• Hot water

• Window Blinds

• Fireplace (Most units)

• Stainless steel kitchen hood

• Concrete structure

• Indoor pool

• Filtered drinking water 

• 24/7 security guard

• Elevator & Secured entrances

• Shared rooftop terrace with BBQ

• Large underground locker

• Underground parking (Additional charges)

• “Pet-wash”

• Car-wash

• 9’ ceilings (approximately)



• Terrasse privée au toit pour unités avec mezzanine
• Private rooftop terrace for units with mezzanine

• BBQ privé au toit pour unités avec mezzanine
• Private rooftop BBQ for units with mezzanine

• Aucun voisin au-dessus
• No neighbors above

• Meilleures vues du projet
• Best views of the project

• Plafonds d’environ 10’
• 10' ceilings (approximately)

• Stores électriques
• Electric blinds

• Accès au gym inclus (maximum 2 par unité)
• Gym access included (max. 2 per unit)

• Stationnement gratuit pour visiteurs (12 laissez-passer par année)
• Free visitor parking (12 passes per year)

• Réservation de salle de réception gratuite
• Free party room reservation

• Clé distinctive
• Distinctive key

À notre formule tout-inclus s’ajoutent une foule 
d’avantages et de services exclusifs aux résidents 
du niveau Signature. Venez résider au sommet 
d’AGORA et profiter pleinement de tout ce que le 
projet a à offrir. Laissez-vous tenter par l’expérience 
haut de gamme et le style de vie unique offerts au 
niveau Signature d’AGORA.

In addition to our all-inclusive offer, come a wide 
array of benefits and services exclusive to Signature 
level residents. You can now live at the top of 
AGORA and fully enjoy all that the project has to 
offer. Treat yourself with the premium experience 
and unique lifestyle offered on AGORA’s Signature 
level.

S I G N A T U R E



VOITURES DE PARTAGE

Afin de réduire le nombre de véhicules en circulation, AGORA met à votre  
disposition des voitures de partage!

Accédez à un véhicule, pour la durée de location qui vous convient. Accessibles 
directement sur le site, nos véhicules sont disponibles sans délai, 24h/24,  7 
jours sur 7.

Profitez des avantages de l’automobile, sans les soucis, en plus d’être  
le complément parfait à tous les autres modes de transports alternatifs!

CAR SHARING

In order to reduce the number of vehicles in circulation, AGORA makes sharing 
cars available to you!

Access a vehicle for the rental period that suits you. Located on site, our vehicles 
are available without delay, 24/7.

Enjoy the benefits of cars, without the hassle, in addition to being the perfect 
complement to all other alternative modes of transport!





BUREAU DE LOCATION / RENTAL PAVILION:
INTERSECTION BOUL. DU PLATEAU ET BOUL. D’EUROPE, Gatineau
819 595-5962

AGORA-PLATEAU.COM


