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16425 Collins Ave 1414, Sunny Isles Beach, FL, 33160



16425 Collins Ave 1414
16425 Collins Ave 1414, Sunny Isles Beach, FL, 33160

Prix: $ 749,000 

NOMBRE DE

CHAMBRES

2

 

NOMBRE DE

SALLES DE
BAINS

2

 

EN SQ FT.

RÉGION

1 760

 

RÉFÉRENCE

NOMBRE

A10602403

 

ÂGE DU BIEN

ANNÉE DE
CONSTRUCTION

1990

Combine luxury living with a beachside resort and you get Oceania towers. More then just a

residence, itâ€™s a lifestyle. This beautiful 2/2 has an ocean and intercostal view that will not let

you down. Oversized master bedroom with a walk in closet. The master bedroom bathroom has a

jetted oversized roman tub and a separate shower. This purchase includes a poolside cabana

included in the sales price. The poolside cabana offers a spacious bathroom, mini fridge and

microwave. The Oceania spa has two restaurant, a beachfront cafe, full beachside service.

Oceania offers a yacht basin, tennis courts, gym, sauna, and much more. Itâ€™s a must see, a

vacation at home.
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Climatisation Agent(s) de la sécurité

Salle de sport Parking couvert

Garage Clôture

Salle de réception Station thermale

Tennis Ascenseur

Équipements
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Roy Lemus Jr
roylemus1@gmail.com

7862865064

Grace à Roy Lemus

 

 

 

 

https://fr.proxioshowcase.com/16425-collins-ave-1414-2b
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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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