
Grace à Tom Moles

Prix: $ 390,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

4

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

2

 

EN SQ FT.
RÉGION

2 400,0

 

EN SQ FT.
LOTISSEMENT

6 000,0

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

010101010101

This contemporary home features great updated items.

Customer Success Manager
826 W 27th Ave, 99203 Spokane, WA, 99203-
1838

https://fr.proxioshowcase.com/826-w-27th-ave

Langues parlées

Anglais Espagnol
Français Allemand
Portugais Russe
Anglais GB
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Grace à Tom Moles

Je peux vous donner des conseils sur :
Immobilier
Professionnel

Biens Équestres

Golf Appartements situés
dans une Tour

Acheteurs
Internationaux

Inventaire des Biens

Maisons Luxueuses Immeubles de hauteur
moyenne

Nouvelles
communautés

Nouvelle Construction

Maisons Neuves Nouveaux Biens
Maisons en bord de
mer

Emplacement

Complexes touristiques
& Résidences
Secondaires

 https://twitter.com

 https://facebook.com

 https://linkedin.com

 https://instagram.com
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