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13940 MANDARIN RD
Domaine Équestre Sur La Rivière St Johns Situé À Jacksonville En Floride

13940 MANDARIN RD, Jacksonville, FL



13940 MANDARIN RD
13940 MANDARIN RD, Jacksonville, FL

Prix: $ 2,500,000 
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RARE OPPORTUNITÉ de posséder un bien immobilier équestre sur la rivière St. Johns. Serein, très
privé 7 + acres au coeur du Mandarin historique. Belle résidence géorgienne de 2 étages
entièrement en briques; y compris une maison d'hôtes séparée. PROPRIÉTÉ ZONÉE POUR LES
CHEVAUX! Estate dispose d'une grange à 3 stalles entièrement fonctionnelle; 3 pâturages entourés
de clôtures en vinyle, de manœuvres de décrochage et de manège, à fort impact. Grange a une
sellerie climatisée / chauffée, salle d'alimentation et demi-bain. Lavez la stalle avec de l’eau
chaude, une allée de toilettage, 2 pièces de rangement attenantes et une terrasse couverte pour
passer du temps à vous détendre avec vos chevaux et vos amis. Beaucoup d'espace sur la
propriété pour une expansion supplémentaire des pâturages ou des zones d'entraînement. La
maison principale offre une vue imprenable sur le �euve depuis l’ensemble du salon. Un total de 5
chambres, chacune avec leur propre salle de bain attenante. La chambre principale comprend un
grand balcon pour une vue magni�que sur le coucher du soleil au bord de la rivière. Deux garde-
robes, une douche séparée et une baignoire de jardin. La cuisine comprend un garde-manger
avec accès à une pièce supplémentaire, actuellement aménagée en salle de sport. La maison
d'hôtes a une entrée complètement privée. C'est sa propre maison en rangée, ce serait une
excellente suite pour belle-mère, une retraite pour invités ou un logement parfait pour une
nourrice! Ajout de 1148SF supplémentaires, une chambre avec salle de bain attenante; cuisine à
aire ouverte, salon et coin repas. Vue sur la rivière et patio privé. Salle d'eau / salle d'eau
supplémentaire et mezzanine pour un espace invité supplémentaire. Avec 179 'de façade sur la
rivière; pro�ter de la Floride en plein air, se prélasser dans la piscine, prendre un bateau et faire
une croisière le long de la rivière, ou se détendre à l'extérieur sous la terrasse couverte. Garage 4
voitures, avec espace supplémentaire et très grand espace de rangement au dessus du garage.
Les vendeurs viennent d'installer un nouveau toit. Le devis de quai est au dossier pour les
réparations nécessaires. Pour plus d'informations sur les propriétés, y compris les détails
concernant la grange, l'aréna, les pâturages, etc., veuillez consulter les informations de
supplémentation. Une exception de zonage
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a été accordée à ce magni�que domaine pour plus de 2 chevaux. Une découverte extrêmement
rare le long de la rivière!
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Cheminée(s) Bord de mer

Terrasse

Équipements
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Langues parlées

Anglais

Je peux vous donner des conseils sur :

Communauté
de Retraités

Golf Acheteurs
Internationaux

Bien Destiné
à
l'Investissement

Maisons
Luxueuses

Nouvelles
communautés

Nouvelle
Construction

Maisons
Neuves

Nouveaux
Biens

Maisons en
bord de mer

Maison de
ville

Maisons de
vacances

New Projects waterfront beachfront

THROUGH OUR EXPERTISE IN REAL ESTATE, WELCH TEAM IS

COMMITTED TO HELPING OUR NEIGHBORS AND EACH OTHER REACH

PERSONAL AND PROFESSIONAL GOALS AS A COMMUNITY.

13940 MANDARIN RD, Jacksonville, FL

https://fr.proxioshowcase.com/13940-mandarin-rd

Serving the community since 2006, the Welch Team brings a wealth of experience and expertise to
both Sellers and Buyers. Our customers receive the very best in service, marketing and
communication. Our #1 goal is to insure real estate transactions are fast, smooth and seamless.
The awards and achievements earned by the Welch Team include: Welch Team reviews “Five Star
Real Estate Professional” award – Awarded by Jacksonville Magazine for outstanding customer
reviews 5 years in a row starting in 2010 “Laurel Award” – Awarded by the Northeast Florida
Builder’s Association for the most new home construction sales by a team, every year since 2012
Welch Team is in the #1 Selling Team of all Agents in Northeast Florida – closing 144 homes in
2015 and 244 homes sold in 2016 Our listings consistently sell within 95% of list price and are on
market on average of 35 days. Welch Team is a Mega-Agent KW of�ce located outside of the main
Keller Williams Jacksonville Realty of�ce center. Being a Mega-Agent KW of�ce allows us to expand
and to focus more on what is important to our customers. Whether it’s listing a home for sale or
�nding the perfect home for a buyer. Our goal is to maintain a strong working relationship with our
current, past and future customers.

https://twitter.com/welchteam_kw

https://www.facebook.com/WelchTeam/

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

https://www.instagram.com/welchteam/

Grace à Welch Team
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Les informations �gurant sur ce site Web sont fournies par des professionnels de l'immobilier ou des promoteurs et/ou leurs représentants. Les prix, les détails et la disponibilité sont susceptibles de changer ; véri�ez les
informations auprès d'un professionnel de l'immobilier ou du promoteur. Collabra n'est pas responsable des erreurs ou omissions. Il ne s'agit pas d'une offre de vente. Collabra soutient entièrement les principes de la Fair
Housing Act (Loi sur le logement équitable) et de l'Equal Opportunity Act (Loi sur l'égalité des chances).
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