COTOPAXI – *1306 p.c/Sq.ft.

The exterior paint colors shown for this model are “Blanco” (main) and “Arena Sahara” (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. *Squarre footage includes thicknesses of all walls. Les couleurs extérieures de ce modèle sont “Blanco” (général) et “Arena Sahara” (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.

COTOPAXI – *1306 p.c/Sq.ft.
Le nom Cotopaxi est également le
nom d’un volcan d’Équateur, situé au
Sud-Est de Quito. Le Cotopaxi est le
plus haut volcan actif de ce pays et
signifierait « cou de la Lune » en
cayapa ; la lune venant se « poser »
au-dessus du volcan lui donnant
l’impression d’être le cou de la lune.

La Cotopaxi saura vous charmer
par ses lignes droites et ses
volumes
dynamiques.
D’apparence
moderne
et
sophistiquée,
ses
choix
d’aménagements
intérieurs,
offerts en deux options, sauront
répondre à vos besoins. Le modèle
Cotopaxi se compose de deux
étages, dont le rez-de-chaussée à
aire ouverte pour une ambiance
dégagée et épurée. L’étage quant
à lui est fonctionnel, incluant trois
chambres à coucher et deux salles
de bain complètes pour ainsi
accommoder tous les visiteurs.
The name Cotopaxi comes from one of Ecuador’s volcanos, located South-East of Quito. It is the second highest summit in the country. In Cayapa, Cotopaxi
means “neck of the Moon”; the moon gets right over the volcano and gives the impression to be its neck.

The Cotopaxi will impress you with its straight lines and impressive volumes. It is modern and sophisticated and its two different choices of
interior design will meet all of your needs. The Cotopaxi is a two story house which includes an open concept main floor to create a multipurpose living space. One the second floor you’ll find three bedrooms and two full bathrooms with a functional layout to accommodate all
your guests.
The exterior paint colors shown for this model are “Blanco” (main) and “Arena Sahara” (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. *Squarre footage includes thicknesses of all walls. Les couleurs extérieures de ce modèle sont “Blanco” (général) et “Arena Sahara” (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.

COTOPAXI

1306 ft² / p²
121.3 m²

3

2.5

PATIO DOOR / PORTE PATIO

DINING ROOM
SALLE A MANGER
2.6M X 2.6M
8'-6" X 8'-6"

LAUNDRY ROOM
SALLE DE LAVAGE
1.5M X 2.4M
4'-11" X 7'-10"

KITCHEN
CUISINE
3.0M X 3.5M
9'-10" X 11'-5"

LOW HEADROOM
FAIBLE DEGAGEMENT
POUR LA TETE

GAS (BELOW)
GAZ (DESSOUS)

UP
eEN-HAUT
MAIN FLOOR
REZ DE CHAUSSEE
579 SQ.FT / P.C

POWDER ROOM
SALLE D'EAU
1.6M X 1.6M
5'-3" X 5'-3"
LIVING ROOM
SALON
4.9M X 3.0M
16'-0" X 9'-10"

ENTRANCE
ENTREE

STORAGE
RANGEMENT
W-H
C-E

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.

COTOPAXI

1306 ft² / p²
121.3 m²

3

2.5

ENSUITE
3.6M X 2.0M
11'-10" X 6'-7"

DOWN
eEN-BAS

MASTER BEDROOM
CHAMBRE DES MAITRES
3.6M X 2.9M
11'-10" X 9'-6"

UP
eEN-HAUT

SECOND FLOOR
ETAGE
727 SQ.FT. / P.C

BEDROOM 1
CHAMBRE 1
3.2M X 2.9M
10'-6" X 9'-6"

BEDROOM 2
CHAMBRE 2
3.7M X 2.9M
12'-1" X 9'-6"
BATHROOMÀ
SALLE DE BAIN
1.8M X 2.6M
5'-10" X 8'-6"

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.

1306 ft² / p²
121.3 m²

COTOPAXI
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DOWN
eEN-BAS

TERRACE
TERRASSE
9.0M X 8.2M
29'-6" X 26'-10"

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.

