
Grace à Carolyn Cooling

Stationnement pour

visiteurs

Jacuzzi Parking couvert

Aquarium À plafonds élevés

Entrée séparée Clôture Bord de mer

Emplacement calme Rampe d'accès maritime Position dominante

Prix: $ 2,850,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

6

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

5

 

EN SQ FT.
RÉGION

7 100,0

 

EN SQ FT.
LOTISSEMENT

30 727,0

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

68063415

Situated in one of Houston Bay Areas most desirable neighborhoods, Taylor Lake Shores is 30 miles from The
Houston Medical Center and Downtown Houston. This spacious six bedroom home is equipped with two
downstairs bedrooms, multiple work/study areas, River Oaks Theater style media room, personal gym
overlooking the lake, and a reading room just up a private stairway from the primary bedroom. Expansive
second level balcony provides downstairs access, and allows one to step outside and enjoy the view from
almost every room. This luxury waterfront home has a mega sized 7 car garage with workshop that can also
accommodate an RV or boat along with 4 additional vehicles, a backyard oasis complete with a lagoon style
swimming pool, swim up bar, ten seat spa, water slide with footbridge, waterfalls, and grotto cave seating. For
water sport enthusiasts, there is a boat house with boat slip, jet ski lift, and plenty of room to store your water
toys.

Équipements

Texas Luxury Waterfront Advisor
1319 Lakeway Dr, Seabrook Texas, 77586

https://fr.proxioshowcase.com/1319-lakeway-dr

Langues parlées

Anglais Espagnol
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Homes

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