Yubarta

– 1330 SQ. FT / P.C.

(OPTION 1)

“Yubarta” is the Spanish name for the well-known Humpback Whale. This easily recognizable species can be
observed from the beaches of the Pacific Coast every year from June to October. The Humpback Whale can range
from 12 to 16 meters in length and can weigh up to 25 tons! Keep an eye out for their unique tails peaking above
the water, it is quite a sight to see!
Le nom Yubarta est l’appellation commune d’une baleine à bosse en espagnol. Nous pouvons facilement les
observer sur la côte pacifique à même la plage lorsque la saison est à son plein, de juin à octobre. Les baleines à
bosse adultes peuvent mesurer de 12 à 16 mètres de long et peuvent peser jusqu’à 25 tonnes! Soyez bien attentifs
à leurs queues uniques qui jaillissent de l’eau vous offrant un merveilleux spectacle!

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.

Yubarta

– 1330 SQ. FT / P.C.

(OPTION 1)

The Yubarta is a spacious model offering 2 to 3 bedrooms, depending of the option chosen. On the
main floor, you will find an open living space, a kitchen with breakfast bar and a powder room with
laundry area. The second floor features a full bathroom and a large master bedroom with walk-in
closet and ensuite. Option 1 includes two guest bedrooms where as option 2 includes one guest
bedroom and a covered balcony. Finally, the rooftop terrace is the perfect place for evening hang outs
and is easily accessible from inside the home.
La Yubarta est un modèle spacieux offrant de 2 à 3 chambres à coucher selon l’option choisie. Au rezde-chaussée, on y retrouve un grand espace commun ouvert, une cuisine avec coin repas et une salle
d’eau avec espace laveuse-sécheuse. À l’étage, l’aménagement comprend une grande chambre des
maîtres avec walk-in et salle de bain attenante, une salle de bain complète et possibilités de 2
chambres à coucher supplémentaires selon l’option 1, ou d’une chambre à coucher et un balcon
couvert selon l’option 2. Finalement, une terrasse sur le toit faisant toute la surface d’un étage est
accessible depuis l’intérieur de la maison.
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.

Yubarta

– 1330 SQ. FT / P.C.

(OPTION 1)

MAIN FLOOR - 686 SQ. FT.
REZ-DE-CHAUSSEE - 686 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.

Yubarta

– 1330 SQ. FT / P.C.

(OPTION 1)

SECOND FLOOR OPTION 1 - 644 SQ. FT.
DEUXIEME ETAGE OPTION 1 - 644 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.

Yubarta

– 1330 SQ. FT / P.C.

(OPTION 1)

SECOND FLOOR OPTION 2 - 543 SQ. FT.
4
DEUXIEME
ETAGE OPTION 2 - 543 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.

Yubarta

– 1330 SQ. FT / P.C.

(OPTION 1)

ROOFTOP TERRACE - 644 SQ. FT.
TERRASSE SUR LE TOIT - 644 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.

