3329 Vallejo Street
3329 3299 Vallejo Street, Denver, Denver, 80211

Amy Berglund

Prix: $ 1,800,000

amyberglund@me.com
+1 720-560-6674
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EN SQ FT.
LOTISSEMENT
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NOMBRE

6

5

46 941

129 425

4886773

ANNÉE DE
CONSTRUCTION

1886

In the heart of Lower Highland awaits an exceptional property, where generations of Denver families have
made their home, left their mark, and where local lore places one of Denver’s legendary stagecoach stops
along the historic Overland Trail. Built in 1886, Vallejo is one of the original homesteads in the neighborhood.
In more recent years, the property has been completely renovated, w the farmhouse receiving a modern
facelift & addition, & the Historic Garage being converted into an über chic guest house. For a complete
description and to view all the photos, please visit 3329Vallejo.com.

Équipements
Garage/parking couvert
Climatisation
Plusieurs étages
Garage
Chambre de service
Arbres fruitiers
Maison d’accueil/pavillon
Historique
Plusieurs étages
Cuisine américaine
Balcony / deck
Animaux domestiques
autorisés
Maison d’accueil/pavillon
Parking
Détecteur de fumée
Position dominante
Chambre de service

Garage/parking couvert
Arbres fruitiers
Parc
Cuisine américaine
Animaux domestiques
autorisés
Arbres fruitiers
Maison d’accueil/pavillon
Plusieurs étages
Garage
Garage
Salle de cinéma
Cheminée(s)
Poutres apparentes
Historique
Connexion internet
Détecteur de fumée
Historique
Animaux domestiques
autorisés

Parc
Garage/parking couvert
Parc
Salle de cinéma
Cheminée(s)
Clôture
Poutres apparentes
Áreas de juego
Jardín
Cuarto de lavado
Cuisine américaine
Chambre de service
Clôture
Poutres apparentes
Parking
Connexion internet
Position dominante
Salle de cinéma
Cheminée(s)
Clôture

Grace à Amy Berglund
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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).

