Bella Vista

– 1615 SQ. FT. / P.C.

rear view - vue arriere
Bella Vista, meaning “beautiful view” speaks itself. This model offers a view from every room thanks to its large
windows. These allow for a good natural ventilation and of course, the view of the beautiful scenery.
Le nom Bella Vista, ou “belle vue” en français parle de lui-même. Ce modèle offre une vue sur l’extérieur depuis
toutes les pièces de par ses multiples grandes fenêtres. Celles-ci permettent entre autre une bonne aération et
bien sûr, la vue sur les superbes paysages.

The exterior paint colors shown are “Blanco” (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 “Blanco” (général) et “Terra Bella” (accent). Ces représentations 3D montrent certains items qui ne sont pas inclus 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.

Bella Vista

– 1615 SQ. FT. / P.C.

Bella Vista is a large 3 bedroom home that includes a spacious master bedroom with full ensuite and
a private balcony. Two more spacious bedrooms are found on the second floor, as well as a second
full bathroom with tub and shower. On the first floor, the large space includes a living room, a dining
room and a large kitchen with an island range hood and stove and a nice eat-in area. Outside, the
second floor balcony creates a nice shaded area to sit and have the breakfast. To top it off, a huge
rooftop terrace, accessible from the inside, gives another spot to relax, any time of the day.
La Bella Vista offre un aménagement comportant 3 chambres à coucher, dont une chambre des
maîtres spacieuse comprenant une salle de bain attenante complète et un balcon privé. Deux
chambres à coucher additionnelles se retrouvent au deuxième étage, ainsi qu’une deuxième salle de
bain complète avec baignoire et douche. Au premier plancher, un espace vaste inclus un salon, une
salle à manger, une grande cuisine avec coin repas et cuisinière centrale ainsi qu’un patio couvert
par le balcon du deuxième étage. Au final, une immense terrasse sur le toit est accessible depuis
l’intérieur, donnant l’opportunité de s’y installer à toute heure de la journée.

MAIN FLOOR - 788 SQ. FT.
REZ-DE-CHAUSSEE - 788 P.C.
The exterior paint colors shown are “Blanco” (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 “Blanco” (général) et “Terra Bella” (accent). Ces représentations 3D montrent certains items qui ne sont pas inclus 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.

Bella Vista

1615 ft² / p²
150 m²

DINING ROOM
SALLE A MANGER
4.2M X 3.2M
13'-9" X 10'-6"

3

2.5

KITCHEN
CUISINE
3.5M X 3.5M
11'-5" X 11'-5"

UP
EN-HAUT

STORAGE
RANGEMENT
LOW HEADROOM
FAIBLE DEGAGEMENT
POUR LA TETE

LIVING ROOM
SALON
4.3M X 5.4M
14'-1" X 17'-8"

GAS (BELOW)
GAZ (DESSOUS)
W-H
C-E

POWDER ROOM & LAUNDRY
SALEL D'EAU ET LAVAGE
3.2M X 1.6M
10'-6" X 5'-3"

STORAGE
RANGEMENT

MAIN FLOOR

All plans, dimensions and specifications may vary slightly and are subject to change without notice. Actual usable floor space may vary from the stated floor area.
Column locations, window locations and sizes may vary and are a subject to change without notice. Total square footage includes wall thickness.
Furniture is not included. //Tous les plans, dimensions et charactéristiques peuvent varier légèrement et changer sans préavis. Les surfaces utilisables peuvent
varier de la superficie déclarée. L'emplacement et les dimensions des colonnes et des fenêtres peuvent varier et peuvent changer sans préavis. La superficie
totale inclut l'épaisseur des murs. Les meubles ne sont pas inclus.

Bella Vista

1615 ft² / p²
150 m²

3

2.5

BALCONY WITH PERGOLA
BALCON AVEC PERGOLA
4.5M X 2.0M
15'-5" X 12'-2"

ENSUITE
2.9 M X 2.8 M
9'-6" X 9'-2"

MASTER BEDROOM
CHAMBRE DES MAITRES
4.7 M X 3.4 M
15'-5" X 11'-1"

BATHROOM
SALLE DE BAIN
2.9 M X 1.8 M
9'-6" X 5'-10"

UP
EN-HAUT

DOWN
EN-BAS

BEDROOM 1
CHAMBRE 1
3.3 M X 3.1M
10'-10" X 10'-2"

BEDROOM 2
CHAMBRE 2
3.7 M X 3.4M
12'-1" X 11'-1"

SECOND FLOOR

All plans, dimensions and specifications may vary slightly and are subject to change without notice. Actual usable floor space may vary from the stated floor area.
Column locations, window locations and sizes may vary and are a subject to change without notice. Total square footage includes wall thickness.
Furniture is not included. //Tous les plans, dimensions et charactéristiques peuvent varier légèrement et changer sans préavis. Les surfaces utilisables peuvent
varier de la superficie déclarée. L'emplacement et les dimensions des colonnes et des fenêtres peuvent varier et peuvent changer sans préavis. La superficie
totale inclut l'épaisseur des murs. Les meubles ne sont pas inclus.

Bella Vista

1615 ft² / p²
150 m²

3

2.5

TERRACE
TERRASSE
7.7M X 9.7M
25'-3" X 31'-10"

DOWN
EN-BAS

TERRACE
TERRASSE

All plans, dimensions and specifications may vary slightly and are subject to change without notice. Actual usable floor space may vary from the stated floor area.
Column locations, window locations and sizes may vary and are a subject to change without notice. Total square footage includes wall thickness.
Furniture is not included. //Tous les plans, dimensions et charactéristiques peuvent varier légèrement et changer sans préavis. Les surfaces utilisables peuvent
varier de la superficie déclarée. L'emplacement et les dimensions des colonnes et des fenêtres peuvent varier et peuvent changer sans préavis. La superficie
totale inclut l'épaisseur des murs. Les meubles ne sont pas inclus.

