
Grace à Adam Beams

Prix: $ 649,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

4

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

5

 

EN SQ FT.
RÉGION

4 691

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

133893

 

ÂGE DU BIEN
ANNÉE DE CONSTRUCTION

2005

 Il n'y a pas de descriptif disponible dans cette langue pour ce
bien.


Luxury Agent

9751 Lake Side Drive, Tuscaloosa, AL

https://fr.proxioshowcase.com/9751-lake-side-drive

Langues parlées

Anglais

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 Adam Beams

Je peux vous donner des conseils sur :

Communauté de
Retraités

Immobilier
Professionnel

Appartements situés
dans une Tour

Acheteurs
Internationaux

Inventaire des Biens Bien Destiné à
l'Investissement

Lots de terrain Maisons Luxueuses
Nouvelles
communautés

Nouvelle Construction

Maisons Neuves Nouveaux Biens
Complexes touristiques
& Résidences
Secondaires

Résidences pour
Retraités

Maison de ville

 https://twitter.com/theglobalhomes

 https://www.facebook.com/globalhomesgroup/

https://www.instagram.com/globalhomesgroupkwtuscaloos
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