A Clear Vision of Ottawa’s Future.
A Deep Respect for Its Past.
The Claridge Homes Group of Companies has been a leader in residential development in Ottawa since 1986, establishing itself with
the development of several key high-rise buildings and niche condominium projects.
In 1992, Claridge Homes built its first suburban community in Ottawa, called Longshire Village, marking the entrance into a new era
of housing development. Claridge Homes quickly established a reputation for exceptional quality and value, rising to become the
second largest home builder in the Ottawa-Carleton Region. Since that time, Claridge Homes has built approximately 6,000 homes
in communities throughout the Ottawa-Carleton Region.
In recent years, Claridge Homes has forged ahead to become the leading high-rise condominium developer in Ottawa, with numerous
high-rise developments to its credit. Not only is Claridge Homes re-defining the Ottawa skyline with innovative new projects such as
Fallingwaters, 700 Sussex, Claridge Plaza and LeBreton Flats, but it is also expanding into the South Florida market, having recently
launched the exciting new Sonata Beach Club condominium building in Pompano Beach.
As a family company with its roots in hard work, integrity and customer satisfaction, Claridge Homes has become a major force in the
industry, with gross sales exceeding $1 billion. As Claridge Homes continues to grow, it firmly maintains the values on which it was
founded: delivering innovation, fine quality and commitment to excellence.
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Une vision claire sur l’avenir d’Ottawa.
Un profond respect de son passé.
Le groupe d’entreprises Claridge Homes est un chef de file du développement résidentiel à Ottawa depuis 1986, fondant sa
notoriété sur la construction de nombreux immeubles importants de grande hauteur et de plusieurs édifices d'habitation en
copropriété de choix.
En 1992, Claridge Homes a édifié sa première communauté suburbaine à Ottawa, dénommée Longshire Village, marquant ainsi son
entrée dans une nouvelle ère du développement domiciliaire. Claridge Homes a rapidement acquis une haute réputation pour ses
constructions de qualité et de valeur exceptionnelle, devenant le deuxième plus important constructeur de résidences dans la région
d'Ottawa-Carleton. Depuis lors, Claridge Homes a mis en chantier et terminé environ 6 000 résidences au sein de communautés
de la région d'Ottawa-Carleton.
Au cours des dernières années, Claridge Homes s’est distingué en devenant le leader des développeurs de condominiums de
grande hauteur à Ottawa, comptant parmi ses réalisations de nombreux projets d’immeubles à plusieurs étages. Non seulement
Claridge Homes a redéfini le paysage urbain d’Ottawa grâce à de nouveaux projets novateurs tels que le Fallingwaters, le
700 Sussex, le Claridge Plaza et les LeBreton Flats, mais la société a également connu une croissance de ses activités sur le marché
du sud de la Floride, en ayant dernièrement mis en chantier le nouvel et magnifique édifice à habitations en co-propriété Sonata
Beach Club, à Pompano Beach.

Here, on a prime site along the Rideau River, Claridge
Homes will be building a superb new condominium
residence. Classic in its design. Timeless in its
elegance. Appealing in its amenities. LA TIFFANI 2 at
Edinburgh Common will be woven seamlessly into
the fabric of the historic area which surrounds it.
Founded by Thomas McKay in 1829, the village of
New Edinburgh was named in honour of Edinburgh,
in McKay’s native Scotland. Over the years New
Edinburgh’s industrial buildings gave way to a vibrant
and growing residential community that today is
home to some of Ottawa’s wealthier residents, civil
servants, as well as several foreign embassies.
Of course, the most notable neighbours living nearby
are those at 24 Sussex Drive, official residence of
the Prime Minister of Canada, and Rideau Hall, the
Governor General of Canada’s residence and
grounds.
.

Groupe de sociétés ayant pris racine dans le travail rigoureux, l’intégrité et la satisfaction de ses clients, Claridge Homes est devenu
un acteur important dans son domaine, grâce à des ventes brutes dépassant le milliard de dollars. Alors que la croissance de
Claridge Homes se poursuit, la société conserve énergiquement les valeurs sur lesquelles elle a été fondée : l’offre de produits
et de services novateurs, une qualité supérieure et son engagement envers l’excellence.

www.claridgehomes.com

Un lieu de distinction

Ici, sur un site enchanteur le long de la rivière
Rideau, la société Claridge Homes construira un
nouveau et splendide immeuble de condominiums.
De conception classique et d’élégance intemporelle,
tout en présentant des agréments avantageux.
LA TIFFANI 2 à Edinburgh Common se fondera parfaitement dans la zone historique qui l’entoure.
Fondé en 1829 par Thomas McKay, le village de
New Edinburgh a été nommé ainsi en l’honneur
d’Édimbourg, la célèbre ville d’Écosse où est né
McKay. Au fil des années, les édifices industriels
de New Edinburgh ont cédé la place à une
communauté résidentielle vivante et en plein essor,
qui accueille aujourd’hui certains des plus riches
citoyens d’Ottawa, des fonctionnaires, de même
que de nombreuses ambassades étrangères.
Bien sûr, ses quartiers avoisinants les plus
importants sont ceux du 24, promenade Sussex,
la résidence officielle du premier ministre du
Canada, ainsi que Rideau Hall, les terrains et la
résidence du Gouverneur général du Canada.

VISION / VISION

Within its 20 storeys, LA TIFFANI 2 will offer a total of
189 elegantly appointed one, two and three bedroom
suites, many with dens.
With fabulous oversized windows and private balconies
or terraces providing postcard views of Ottawa, each
open concept suite offers understated sophistication,
quality and design, the distinguishing hallmarks of a
Claridge home.
Choose from designer kitchen cabinetry, with granite
countertops and a full appliance package. Pamper
yourself in spa-inspired bathrooms. And enhance your
suite with your choice of flooring including hardwood,
imported ceramic and quality broadloom.
Building amenities include an elegant lobby clad in
marble and wood paneling, plus a well-equipped
fitness centre, lap pool and party room.

A suite

steps from the city

Sur ses 20 étages, LA TIFFANI 2 offrira au total
189 appartements agrémentés d’une élégante
décoration personnalisée, comptant une, deux
ou trois chambres à coucher, et comportant de
nombreuses pièces de détente.
Grâce à sa superbe fenestration surdimensionnée et ses terrasses ou balcons privés offrant
une vue sur la ville d’Ottawa digne d’une carte
postale, chacun des logements conçu dans un
souci de fonctionnalité offrira un raffinement,
une qualité et un design sans précédent,
autant de symboles distinctifs d’une résidence
Claridge.
Choisissez vos éléments de cuisine parmi tout
un ensemble conçu par un designer; ils sont
équipés de dessus de comptoir en granite et
d’une série complète d’appareils électroménagers. Dorlotez-vous dans une salle de bain
directement inspirée des stations thermales.
Rehaussez l’aspect de votre appartement en
choisissant le revêtement de sol de vos rêves,
qu’il soit constitué de bois dur, de céramique
importée ou de moquette de haute qualité.
Les agréments de l’immeuble comprennent un
élégant hall de réception avec sol de marbre
et parement de bois, de même qu’un centre
de conditionnement physique bien équipé,
une piscine pour longueurs et une salle pour
réceptions.

Un appartement qui conviendra à votre

LOCATION / LOCALISATION

A village ambiance… to suit your lifestyle

LA
2
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Located south of Beechwood Avenue,
LA TIFFANI 2 will rise, just steps from
Beechwood’s restaurants and
coffee shops. With breathtaking
views in every direction including the Parliament Buildings,
the Gatineau Hills, the Ottawa
River and the city skyline.
Here you are minutes away
from Rideau Gate, Parliament
Hill and Ottawa’s best shopping
destinations, including the Rideau
Centre and the Byward Market.
Several OC Transpo routes are
adjacent to the site and you are within
easy walking distance to schools, parks
and NCC pathways.

Située au sud de l’avenue Beechwood,
LA TIFFANI 2 s’élèvera à quelques pas des
restaurants et des bistros de Beechwood.
Offrant une vue à couper le souffle dans
toutes les directions, y compris sur les édifices
du Parlement, les collines de la Gatineau, la
rivière des Outaouais et le centre-ville.
À quelques minutes de Rideau Gate, de la
colline parlementaire et des meilleurs endroits
de magasinage d’Ottawa, y compris le Centre
Rideau et le marché By De nombreux itinéraires
de transport d’OC Transpo se trouvent à proximité des lieux, et plusieurs écoles, parcs et
sentiers de la CCN sont accessibles à pieds.

.

Une ambiance villageoise…
à quelques pas de la ville

mode de vie

HISTORY / HISTORIQUE

Inspired building amenities
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Lobby Area / Aire du hall
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Pool Facility / Installations autour de la piscine

Building Amenities
• A striking new landmark address located in the very heart
of the city, featuring two contemporary 20-storey towers,
each beautifully clad in brick, steel and tinted glass
• Breathtaking views in every direction including the
Parliament Buildings, the Gatineau Hills, the
Ottawa River and the city skyline
• Steps from the shops and restaurants of Beechwood,
and just a short stroll away from Ottawa’s best shopping
and cultural destinations, including the Byward Market,
the Rideau Centre and Rideau Gate
• A grand lobby with an entrance clad in marble and
wood panelling and 10’ ceilings
• Three high-speed elevators in each tower
• Private and secure underground parking

LUXURY / LUXE

Agréments de l'immeuble
• Un tout nouveau jalon saisissant situé en plein cœur de
la ville,et comportant deux tours de 20 étages de style
contemporain, chacune joliment revêtue de briques,
d’acier et de verre teinté
• Vue époustouflante dans toutes les directions, y compris
sur les édifices du Parlement, les collines de la Gatineau,
la rivière des Outaouais et le centre-ville
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• À quelques pas des boutiques et des restaurants de
Beechwood, et à une distance accessible à pieds des
meilleures destinations culturelles et de magasinage
d’Ottawa, y compris le marché By, le Centre Rideau
et le Rideau Gate
• Un grand hall d’entrée paré de marbre et dont les
murs, hauts de 3,05 mètres (10 pi), sont revêtus de
panneaux de bois
• Présence de trois ascenseurs à vitesse élevée dans
chacune des tours
• Stationnement souterrain privé et sous surveillance

Agréments de choix de l’immeuble

