
Grace à Elsy Portillo

Climatisation Garage Station thermale

Prix: $ 815,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

5

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

5

 

EN SQ FT.
RÉGION

3 624

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

A10573448

 

ÂGE DU BIEN
ANNÉE DE CONSTRUCTION

2017

Équipements

The Achievement of your goals is my priority
"Clients Focused, Results Driven"

7444 NW 99th Pl, Doral, FL, 33178

https://fr.proxioshowcase.com/7444-nw-99th-pl

Langues parlées

Anglais Espagnol
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Grace à Elsy Portillo

Je peux vous donner des conseils sur :

Appartements situés
dans une Tour

Acheteurs
Internationaux

Bien Destiné à
l'Investissement

Maisons Luxueuses

Immeubles de hauteur
moyenne

Nouvelles
communautés

Nouvelle Construction Maisons Neuves
Nouveaux Biens Société de Gestion

Immobilière
Complexes touristiques
& Résidences
Secondaires

Maison de ville

Maisons de vacances New Construcitons
Investments

 https://www.facebook.com/MiamiRealEstateCenter/

 https://www.linkedin.com/in/elsy-portillo-p-a-
a2a13a59
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