
Grace à Ty Stanley

Garage/parking couvert Climatisation Syndic

Parc Agent(s) de la sécurité Arbres fruitiers

Áreas de juego Climatisation centrale Outdoor swimming pool

Jacuzzi Sécurité 24 heures Garage

Cuarto de lavado Cuisine américaine Plain pied

Accès sécurisé Animaux domestiques

autorisés

À plafonds élevés

Vigilante

Clôture Bord de mer Arroseurs de pelouse

Fenêtre de toit Détecteur de fumée Calefacción

Prix: $ 579,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

4

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

4

 

EN SQ FT.
RÉGION

2 819,0

 

EN SQ FT.
LOTISSEMENT

26 950,0

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

21095
Sweetwater

(MLS#A10597747)

 

ÂGE DU BIEN
ANNÉE DE

CONSTRUCTION

1988

PRICED TO SELL. MUST SEE. Open the Listing to View the 3D Virtual Tour. MLS#A10597747 This spacious
Winding Lakes Estates at Loggers' Run home offers 4 bedr and 4 full bath with a split �oor plan,laundry room,
2 car garage, vaulted ceilings, screened in pool,circular driveway. Corner lot, fenced yard on a half an acre+,
lake front view. New porcelain tile �ooring, water heater, AC unit, and high ef�ciency washer and dryer.
Stainless steel appliances, wood cabinets, granite counter tops. Gated,3 parks,basketball, tennis,volleyball,
picnic area, tot's lot and nature trails. This gated community offers security, three parks, with basketball
courts, tennis, children's playground, volleyball, picnic area, bike & nature trails and is located only three
miles from the new Uptown Boca mixed-use development that’s scheduled to open Fall 2019.

Équipements

Ty Stanley
tstanleyllc@gmail.com
786-385-4563
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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).

21095 N Sweetwater Ln.
21095 N Sweetwater Ln., Boca Raton, FL, 33428-1027


