
Grace à Ben Fisher

Cour Maison d’accueil/pavillon Paysagé

Chaussée surélevée Local à vélos Plusieurs étages

Balcony / deck Animaux domestiques

autorisés

À plafonds élevés

Cheminée(s)

Bord de mer Poutres apparentes Parking

Terrasse

Prix: $ 4,500,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

4

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

3

 

EN SQ FT.
RÉGION

29 385

 

EN SQ FT.
LOTISSEMENT

67 285

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

19-471114

 

ÂGE DU BIEN
ANNÉE DE

CONSTRUCTION

1939

Rare Opportunity to own part of Long Beach History & Historic Oceanfront Gem. Having never been on the
market, this home is situated on the sand walking distance to 2nd Street and Naples. As you walk into the
front gate of this property you feel at home with vast and private entertaining space. Instantly, you are blown
away by the incredible views of the beach and the expansive wood vaulted ceiling, and gorgeous white
washed shiplap in the main living area. The home sits on just over 6,000 square feet and includes four
bedrooms, a loft, two & half baths, two �replaces, three car garage with a dwelling attached, making a great
playroom, gym or home of�ce. Elevated 10 feet off of the street, every single room has water views. This is
the �rst time since 1939 this home has been for sale and may be the last. See it while you can!

Équipements

Thinking Real Estate, think Ben Fisher Team.
5454 E Ocean, Long Beach, CA, 90803

https://fr.proxioshowcase.com/5454-e-ocean

Langues parlées

Anglais Russe
Anglais GB
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Grace à Ben Fisher

Je peux vous donner des conseils sur :
Immobilier
Professionnel

Acheteurs
Internationaux

Bien Destiné à
l'Investissement

Leasing

Lots de terrain Maisons Luxueuses
Immeubles de hauteur
moyenne

Multi-Générationnel

Nouvelles
communautés

Nouvelle Construction

Maisons Neuves Nouveaux Biens
Maisons en bord de
mer

Société de Gestion
Immobilière

Emplacement

 https://www.facebook.com/ben�sherteam

 https://@ben�sherteam
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