
Grace à Emelie Chang Pan Huo

Climatisation Arbres fruitiers Ventilateurs de plafond

Garage Cuarto de lavado

Prix: $ 489,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

6

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

4

 

EN SQ FT.
RÉGION

3 388

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

A10683464

 

ÂGE DU BIEN
ANNÉE DE CONSTRUCTION

2005

Équipements

Emelie Chang Realtor
10586 Hilltop Meadow Pt, Boynton Beach, FL,
33473

https://fr.proxioshowcase.com/10586-hilltop-meado
w-pt-a10683464

Langues parlées

Anglais Hollandais

Powered by
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logement équitable) et de l'Equal Opportunity Act (Loi sur l'égalité des chances).

10586 Hilltop Meadow Pt
10586 Hilltop Meadow Pt, Boynton Beach, FL, 33473

https://fr.proxioshowcase.com/10586-hilltop-meadow-pt-a10683464


Grace à Emelie Chang Pan Huo

Je peux vous donner des conseils sur :
Communauté de
Retraités

Biens en Centre-Ville

Immobilier
Professionnel

Biens Équestres

Golf Appartements situés
dans une Tour

Acheteurs
Internationaux

Bien Destiné à
l'Investissement

Lots de terrain Maisons Luxueuses
Immeubles de hauteur
moyenne

Nouvelles
communautés

Nouvelle Construction Maisons Neuves
Nouveaux Biens

 https://www.facebook.com/emeliereal

 https://www.linkedin.com/in/emeliereal
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