SOL Y LUnA – 1103 SQ. FT / P.C.

The name Sol Y Luna means “Sun and Moon” in Spanish. Did you know that the daytime in Ecuador is from
6:00am to 6:00pm, all year long? Also, as you are in the middle of the Earth, the sun is right over your head at
noon, so don’t forget to bring your sunscreen!
Le nom Sol y Luna signifie « soleil et lune » en espagnol. D’ailleurs, saviez‐vous que les heures de clarté en
Équateur sont de 6 h à 18 h, à longueur d’année? Aussi, de par le positionnement géographique du pays au
milieu de la Terre, le soleil se trouve juste au‐dessus de votre tête à midi… N’oubliez donc pas votre protection
solaire!

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 fourni. Veuillez vous référer à votre représentant des ventes pour de plus amples informations. *La superficie inclut l’épaisseur de
tous les murs.

SOL Y LUnA – 1103 SQ. FT / P.C.
The Sol Y Luna model is a functional two story house offering a large rooftop terrace and a modern
exterior for the lovers of straight lines. The main floor includes a large living space and kitchen with
island, a half bath and laundry area. Its second story includes two cozy bedrooms, a large full bathroom
with separate tub and shower, a linen closet and a balcony with a beautiful handmade wood pergola.
The many windows gives this house a lot of natural light, giving the feeling to bringing the outside in.

Le modèle Sol y Luna est une maison fonctionnelle à deux étages, offrant une grande terrasse sur le
toit ainsi qu’un look extérieur moderne pour les adeptes des lignes droites. Le rez‐de‐chaussée inclut
un large espace commun dont une cuisine avec îlot, une salle à manger et une salle d’eau. Le deuxième
étage comporte deux chambres à coucher, une grande salle de bain avec bain et douche séparés, des
espaces de rangement et un balcon couvert d’une magnifique pergola en bois faite à la main. Les
nombreuses fenêtres de ce modèle permettent de faire entrer beaucoup de lumière naturelle,
donnant le sentiment d’amener l’extérieur à l’intérieur.

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 fourni. Veuillez vous référer à votre représentant des ventes pour de plus amples informations. *La superficie inclut l’épaisseur de
tous les murs.

SOL Y LUnA – 1103 SQ. FT / P.C.

MAIN FLOOR - 610 SQ. FT.
REZ-DE-CHAUSSEE - 610 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 fourni. Veuillez vous référer à votre représentant des ventes pour de plus amples informations. *La superficie inclut l’épaisseur de
tous les murs.

SOL Y LUnA – 1103 SQ. FT / P.C.

SECOND FLOOR - 493 SQ. FT.
DEUXIEME ETAGE - 493 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 fourni. Veuillez vous référer à votre représentant des ventes pour de plus amples informations. *La superficie inclut l’épaisseur de
tous les murs.

SOL Y LUnA – 1103 SQ. FT / P.C.

ROOFTOP TERRACE - 568 SQ. FT.
TERRASSE SUR LE TOIT - 568 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 fourni. Veuillez vous référer à votre représentant des ventes pour de plus amples informations. *La superficie inclut l’épaisseur de
tous les murs.

