
Grace à Jennifer Dilbeck

Garage/parking couvert Climatisation Parc

Cour Sauna Forêt ou bois

Vestidor Voie sans issue Áreas de juego

Paysagé Stationnement pour

visiteurs

Outdoor swimming pool

Plusieurs étages

Jacuzzi Cuarto de lavado Balcony / deck

Aquarium Salle de cinéma Animaux domestiques

autorisés

À plafonds élevés Cheminée(s) Clôture

Bord de mer Emplacement calme Poutres apparentes

Parking Centre équestre Connexion internet

Ascenseur Câble tv

Prix: $ 1,699,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

6

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

5.5

 

EN SQ FT.
RÉGION

105 486

 

EN SQ FT.
LOTISSEMENT

1 216

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

8551232

 

ÂGE DU BIEN
ANNÉE DE

CONSTRUCTION

2003

This gorgeous private estate is located in a small enclave of lake front homes. The property features four sides
brick, stone, and �agstone, and is nestled on a quiet tree lined street The attention to detail and the beauty of
the property will delight the most discerning buyer. Several professional magazines have featured this home in
their publications. The rear yard host an outdoor oasis complete with waterfall, pool, 2 hot tubs, �replace and
a grilling station. For more information: http://theestateatchimneylake.com A MUST See!

Équipements

About Jennifer
4163 Chimney Heights, Roswell, GA, 30075

https://fr.proxioshowcase.com/4163-chimney-height
s

Langues parlées

Anglais

Je peux vous donner des conseils sur :

 https://www.facebook.com/atlantasoldsisters/

 https://www.linkedin.com/in/jennifer-
dilbeck~guf�n-30b70340/
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