
Grace à Enid Padilla

Agent(s) de la sécurité Climatisation Climatisation

Agent(s) de la sécurité Garage Agent(s) de la sécurité

Animaux domestiques

autorisés

Climatisation Garage

Garage Animaux domestiques

autorisés

Animaux domestiques

autorisés

Prix: $ 585,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

3

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

2 +

 

EN SQ FT.
RÉGION

1 908

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

A11232046

 

ÂGE DU BIEN
ANNÉE DE CONSTRUCTION

2019

Équipements

Residential & Comercial RE Sales / Investments

4689 Eventing St, Lake Worth, FL, 33467

https://fr.proxioshowcase.com/4689-eventing-st

Langues parlées

Anglais Espagnol

Powered by
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).
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Grace à Enid Padilla

Je peux vous donner des conseils sur :

Immobilier
Professionnel

Appartements situés
dans une Tour

Acheteurs
Internationaux

Inventaire des Biens

Bien Destiné à
l'Investissement

Leasing

Lots de terrain Immeubles de hauteur
moyenne

Multi-Générationnel Nouvelle Construction
Maisons Neuves Nouveaux Biens
Maisons en bord de
mer

Société de Gestion
Immobilière

Emplacement

 https://twitter.com/TheDiligent_REG

 https://www.facebook.com/TheDiligentREGroup

 https://www.linkedin.com/in/enidpadillarealtor/

https://www.instagram.com/enidwthediligentregroup/
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