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The exterior paint colors shown for this model are “Sole Mio” & “Bambu” (main) and “Stucco Veneziano” (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 and covered porch. Les couleurs extérieures de ce modèle sont « Sole Mio »
& « Bambu » (général) et “Stucco Veneziano” (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 inclut l’épaisseur de tous les murs et la véranda.

- *915 P.C/SQ.FT.
The word pacifica means
“peaceful” in Spanish. This
charming
Spanish
style
residence offers a highly
efficient floor plan, which
includes two bedrooms, two
bathrooms, various storage
options, a laundry room, and
an open concept for the
spacious kitchen, dining room
and living room. Perfect for all
budgets, la casa Pacifica is the
peaceful retreat you have
been looking for.

Le mot pacifica signifie « paisible » en espagnol. Cette charmante
demeure aux inspirations espagnoles offre un aménagement très
efficace qui inclut deux chambres à coucher, deux salles de bains,
plusieurs options de rangement, une salle de lavage ainsi qu’un
concept ouvert pour la cuisine spacieuse, la salle à manger et le salon.
Parfaite pour tous les budgets, la casa Pacifica est le Havre paisible que
vous recherchez.

The exterior paint colors shown for this model are “Sole Mio” & “Bambu” (main) and “Stucco Veneziano” (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 and covered porch. Les couleurs extérieures de ce modèle sont « Sole Mio »
& « Bambu » (général) et “Stucco Veneziano” (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 inclut l’épaisseur de tous les murs et la véranda.
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KITCHEN
CUISINE
12’-0’’ X 11’-10’’

BATHROOM
SALLE DE BAIN
9’-0’’ X 4’-11’’

ENSUITE
S.D.B. MAITRES
8’-10’’ X 5’-3’’

DINING ROOM
SALLE A MANGER
10’-9’’ X 6’-10””
COVERED PORCH
VERANDA COUVERTE
10’-11’’ X 3’-7’’

BEDROOM
CHAMBRE
9’-5’’ X 11’-6’’

LIVING ROOM
SALON
10’-9’’ X 10’-5’’

MASTER BEDROOM
CHAMBRE DES MAITRES
9’-7’’ X 11’-7’’

GAS
GAZ
2’-7’’ X 3’-9’’

WATER / STORAGE
EAU / RANGEMENT
6’-6’’ X 3’-9’’

ENTRANCE
ENTREE
12’-0’’ X 3’-9’’

The exterior paint colors shown for this model are “Sole Mio” & “Bambu” (main) and “Stucco Veneziano” (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 and covered porch. Les couleurs extérieures de ce modèle sont « Sole Mio »
& « Bambu » (général) et “Stucco Veneziano” (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 inclut l’épaisseur de tous les murs et la véranda.

