
Grace à Albert Wooster

Garage/parking couvert Climatisation Parc

Arbres fruitiers Paysagé Local à vélos

Stationnement pour

visiteurs

Garage Cuarto de lavado

Cuisine américaine Plain pied

Animaux domestiques

autorisés

Cheminée(s) Clôture

Emplacement calme Parking

Centre équestre Fenêtre de toit Détecteur de fumée

Câble tv

Prix: $ 297,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

4

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

2

 

EN SQ FT.
RÉGION

2 056

 

EN SQ FT.
LOTISSEMENT

9 365

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

A4212108

 

ÂGE DU BIEN
ANNÉE DE

CONSTRUCTION

1979

Beautiful Home in a Great Setting - No Deed Restrictions - Excellent school district - Updated kitchen with
granite and stainless, (2) Tubular Skylights let in loads of light. Updated baths, sunny fenced back yard,
circular drive with additional room for boat or RV or work vehicle parking, bonus sunny area off master BR for
reading room, desk, or art studio. Just min. to the highway, hospitals, Siesta Key Beach, Downtown Sarasota,
or over to Lido Beach. Enjoy the evenings in the back yard with your family by the �re pit and play house. This
home also features a whole house water �lter, roof was put on in 2004, 14.6 SEER Lennox HVAC 2006, New
springs on garage door, drainage canal beyond back yard gives good space and privacy from back yard
neighbor. Not in a �ood plane, This house is in great shape and will pass FHA inspections - make this your
new home!

Équipements

Albert Wooster
wooster�a@gmail.com
+1 941-350-1220
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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).

2320 Teal Ave
2320 Teal Ave, Sarasota Springs, FL, 34232


