
Grace à Thomas Schwenk

Climatisation Ventilateurs de plafond Dehors de la zone d'assise

Climatisation Garage Climatisation

Ventilateurs de plafond Ventilateurs de plafond Historique

Ascenseur Dehors de la zone d'assise Dehors de la zone d'assise

Garage Garage Historique

Historique Ascenseur Ascenseur

Prix: $ 1,095,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

3

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

4

 

EN SQ FT.
RÉGION

3 002,0

 

EN SQ FT.
LOTISSEMENT

5 140,0

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

86296261

Beautiful 1896 double galleried EEHD home with modern amenities. Located on one of the most historic
streets in Galveston, this 3 bed /3.5 bath has it all! The current owner has updated it for 21st century living.
Architectural highlights abound from the wood �oors to the sweeping center stairwell. Each bedroom comes
with an en-suite bath so pick your primary! There is an elevator, attic access is from a stairwell not a
dropdown ladder and there are spacious closets galore. Lovely outdoor spaces include front porch, back deck,
a lovely step out screened in porch upstairs and a fenced in back yard big enough for a pool! There is a one
car garage and quest quarters above, perfect for a caretaker. Spacious kitchen with pantry, formal dining
room and living room. This home has it all! The quest quarters have been recently redone to include a
kitchenette. Everything has been updated to allow the buyer to move right in.
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2023 Texas realtor Political Involvement
Committee Chair and Broker Owner of Coldwell
Banker TGRE in Galveston TX . Inducted in to
the RPAC Hall Of Fame May 2018, Received
Luxury Certi�cation Ocrtober 2022

1705 Ball Street, Galveston Texas 77550, 77550-
4859

https://fr.proxioshowcase.com/1705-ball-street

Langues parlées

Anglais
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First-time Home Buyers Historic Homes
Lake/Beach Properties Landlord

Representation
Of�ce Of�ce Leasing and

Rentals
Second Homes Seller Representation
Single Family Homes
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