Casa Linea - *925 P.C/SQ.FT.

The 3D images show some items that are not included in the base price of the home. Please consult your sales representative f or more information. *Square footage includes thicknesses of all
walls, covered porch, staircase and excludes rooftop terrace. 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, véranda, escalier et exclut la terrasse sur le toit.

Casa Linea - *925 P.C/SQ.FT.

La Casa Linea is our most
modern concept by offering
a dynamic angular façade
and a highly efficient open
concept layout. This budget
friendly
house
has
everything you need; two
bedrooms, one bathroom, a
laundry room, various
storage areas and a
spacious rooftop terrace to
relax after a day spent at
the beach.

La Casa Linea est notre concept le plus
moderne en offrant une façade
dynamique et angulaire, ainsi qu’un
concept ouvert très efficace. Peu
couteuse, cette maison possède tout ce
que vous avez besoin ; deux chambres
à coucher, une salle de bain, une salle
de lavage, plusieurs espaces de
rangement ainsi qu’une grande
terrasse sur le toit pour relaxer après
une journée passée à la plage.
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WATER /
STORAGE
EAU / RANGEMENT
5’-3’’ X 3’-9’’

Casa Linea - *925 P.C/SQ.FT.
LAUNDRY ROOM
SALLE DE LAVAGE
5’-3’’ X 9’-10’’

MASTER BEDROOM
CHAMBRE DES MAITRES
12’-11’’ X 10’-8’’

KITCHEN
CUISINE
7’-10’’ X 14’-1’’

DINING ROOM
SALLE A MANGER
7’-8’’ X 14’-1’’

WASHROOM
SALLE DE BAIN
4’-11’ X 10’-5’’

BEDROOM
CHAMBRE
11’-11’’ X 10’-10’’

LIVING ROOM
SALON
8’-5’’ X 14’-1’’

COVERED PORCH
VERANDA COUVERTE
4’-9’’ X 12’-3’’
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TERRACE
TERRASSE
34’-6’’ X 25’-6’’
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