COLIBRI – *1004 P.C/SQ.FT.

The exterior paint colors shown for this model are “Brissa Forte” (main) and “Terra Bella” (accent). The 3D images show some items that are not included in the base price of the home. Please
consult your sales representative for more information. *Square footage includes thicknesses of all walls. Les couleurs extérieures de ce modèle sont “Brissa Forte” (général) et “Terra Bella”
(accent). Ces représentations 3D montrent certains items qui ne sont pas incluent dans le prix de base fournie. Veuillez vous référer à votre représentant des ventes pour de plus amples
informations. *La superficie inclue l’épaisseur de tous les murs.

COLIBRI – *1004 P.C/SQ.FT.
L’équateur compte à lui seul un total de 132 espèces de colibri lui
donnant ainsi le premier rang du plus grand nombre que peut
comporter un pays en termes de variété d’oiseaux de mêmes
espèces. Ils sont une partie intégrante de l’identité culturelle de la
ville de Quito et ne peuvent être retrouvés à travers l’Équateur avec
des nombres moins élevés dans les régions dont les conditions sont
des plus austères. Saviez-vous que le colibri est le seul type d’oiseau
pouvant voler à reculons? Ils ont également des pieds si petits qu’ils
sont incapables de marcher sur le sol et trouvent difficile de se
déplacer sur les branches d’arbres.

Le colibri est une maison simple et élégante ou les lignes
droites de style modernes ont été remplacées par des
arches, courbes et autres détails attrayants. Bien qu’encore
moderne, ce design espagnol et contemporain vous donne
un mélange d’architecture Équatorienne et Nord-Américaine
donnant ainsi l’impression d’être chez soi quel que soit la
distance. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un salon avec
une grande luminosité naturelle grâce aux fenestrations
murales que propose cette pièce, une cuisine se rattachant
à la salle à manger ainsi qu’une salle de bain et chambre à
coucher. À l’étage, une salle de lavage avec rangements, une
grande chambre à coucher avec salle de bain intégrée et un
grand balcon donnant sur la vue avant de la maison. Afin de
profiter des belles journées chaudes tropicales, quoi de
mieux qu’une terrasse aménagée selon vos besoins afin de
rendre ce petit paradis, votre refuge de rêves.
Ecuador holds the world record for the number of hummingbird species in one country with a total of 132. They are an important part of Quito’s cultural ancestry and can be
found throughout Ecuador’s various altitudes, with lower numbers where the conditions become harsher. Did you know that the hummingbird is the only type of bird that can
fly backwards? They have also feet so small that they cannot walk on the ground, and find it difficult to walk along a perch.

The Colibri is a simple yet elegant home where the modern straight lines have been replaced by arches, curves and other attractive details. Although still
modern, this Spanish and contemporary design provides a mix between Ecuador and North America’s architecture making it feel like home, while still being
5000km away. The ground floor provides a living room with plenty of natural light with large windows along both walls, a kitchen neatly tucked away at the
back with an adjacent small dining room, along with a washroom and bedroom. On the second floor you will find a laundry room with storage, as well as a
large bedroom complete with ensuite washroom and terrace overlooking the front of the home. Lastly, the large rooftop terrace will be a perfect hideaway
on those warm tropical days.
The exterior paint colors shown for this model are “Brissa Forte” (main) and “Terra Bella” (accent). The 3D images show some items that are not included in the base price of the home. Please
consult your sales representative for more information. *Square footage includes thicknesses of all walls. Les couleurs extérieures de ce modèle sont “Brissa Forte” (général) et “Terra Bella”
(accent). Ces représentations 3D montrent certains items qui ne sont pas incluent dans le prix de base fournie. Veuillez vous référer à votre représentant des ventes pour de plus amples
informations. *La superficie inclue l’épaisseur de tous les murs.

COLIBRI – *1004 P.C/SQ.FT.
MAIN FLOOR *581 SQ. FT. - REZ-DE-CHAUSSEE *581 P.C.

KITCHEN
CUISINE
9'-0'' X 8'-7''

DINING ROOM
SALLE A MANGER
7'-5'' X 4'-7''

STORAGE / GAS
RANGEMENTS / GAZ

WASHROOM
SALLE DE BAIN
9'-0'' X 4'-5''
STORAGE / WATER
RANGEMENTS / EAU

BEDROOM #1
CHAMBRE #1
9'-0'' X 11'-2''

LIVING ROOM
SALON
11'-4'' X 8'-11''

The exterior paint colors shown for this model are “Brissa Forte” (main) and “Terra Bella” (accent). The 3D images show some items that are not included in the base price of the home. Please
consult your sales representative for more information. *Square footage includes thicknesses of all walls. Les couleurs extérieures de ce modèle sont “Brissa Forte” (général) et “Terra Bella”
(accent). Ces représentations 3D montrent certains items qui ne sont pas incluent dans le prix de base fournie. Veuillez vous référer à votre représentant des ventes pour de plus amples
informations. *La superficie inclue l’épaisseur de tous les murs.

COLIBRI – *1004 P.C/SQ.FT.
SECOND FLOOR *423 SQ. FT. - DEUXIEME ETAGE *423 P.C.

LAUNDRY ROOM
SALLE DE LAVAGE
3'-8'' X 6'-5''

ENSUITE
9'-0' X 6'-6''

BEDROOM #2
CHAMBRE #2
9'-10'' X 13'-6''

TERRASSE #1
TERRACE #1
21’-2” X 7’-10”

The exterior paint colors shown for this model are “Brissa Forte” (main) and “Terra Bella” (accent). The 3D images show some items that are not included in the base price of the home. Please
consult your sales representative for more information. *Square footage includes thicknesses of all walls. Les couleurs extérieures de ce modèle sont “Brissa Forte” (général) et “Terra Bella”
(accent). Ces représentations 3D montrent certains items qui ne sont pas incluent dans le prix de base fournie. Veuillez vous référer à votre représentant des ventes pour de plus amples
informations. *La superficie inclue l’épaisseur de tous les murs.

COLIBRI – *1004 P.C/SQ.FT.
TERRACE *344 SQ. FT. - TERRASSE *344 P.C.

TERRASSE #2
TERRACE #2
21’-2” X 17’-0”

The exterior paint colors shown for this model are “Brissa Forte” (main) and “Terra Bella” (accent). The 3D images show some items that are not included in the base price of the home. Please
consult your sales representative for more information. *Square footage includes thicknesses of all walls. Les couleurs extérieures de ce modèle sont “Brissa Forte” (général) et “Terra Bella”
(accent). Ces représentations 3D montrent certains items qui ne sont pas incluent dans le prix de base fournie. Veuillez vous référer à votre représentant des ventes pour de plus amples
informations. *La superficie inclue l’épaisseur de tous les murs.

