
Grace à AMSI Costa Rica

Garage/parking couvert Climatisation Parc

Agent(s) de la sécurité Forêt ou bois Arbres fruitiers

Voie sans issue Maison d’accueil/pavillon Paysagé

Batiment basse

consommation

Local à vélos Stationnement pour

visiteurs

Plafond abaissé Jacuzzi Garage

Cuisine américaine Plain pied Salle de cinéma

Chambre de service Cheminée(s) Entrée séparée

Champs Serre Emplacement calme

Poutres apparentes Parking Centre équestre

Loft Connexion internet Fenêtre de toit

Piste d'atterrissage Position dominante Terrasse

Câble tv

Prix: $ 750,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

4

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

3

 

EN SQ FT.
RÉGION

13 293

 

EN SQ FT.
LOTISSEMENT

94 938

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

OSGALCH0000

AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED IN PARTNERSHIP WITH OSCAR ROBLES PROUDLY
INTRODUCING CONCEPCION HOUSE The land has 4 buildings, namely: One (1) house with a main room, 15
years old, with an approximate area of 3,982.65 ft2; in excellent �nished conditions, which can be classi�ed
as medium-high class. Housing on one (1) level and with four bedrooms, 3 bathrooms, living room, dining
room, kitchen, of�ce, attic and garage for 3 cars. One (1) warehouse type construction, of approximately
753,474 ft2, usable as a garage about 75 ft from the house. One (1) open Rancho Rustico construction, for
family activities with its own bathroom, of approximately 592,015 ft2; about 82 ft from the house with access
by rustic steps. It also has a space called "kennel" for 3 animals of 775 ft2 approximately 131 ft from the
house. AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED Oscar Robles orobles@amsiemail.com 011-506-
60860303 Gustavo López glopez@amsiemail.com 011-415-312-5017 https://www.amsires.com

Équipements

Corredor de Bienes Raìces

Concepción, Heredia, San Rafael, 40505

https://fr.proxioshowcase.com/concepcion

Langues parlées

Espagnol Anglais
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Grace à AMSI Costa Rica

Je peux vous donner des conseils sur :

Inventaire des Biens Maisons Luxueuses
Maisons en bord de
mer

Maison de ville

Acheteurs
Internationaux

Appartements situés
dans une Tour

Société de Gestion
Immobilière

Immobilier
Professionnel

Bien Destiné à
l'Investissement

Résidences pour
Retraités

Biens en Centre-Ville Nouvelle Construction
Maisons Neuves Nouveaux Biens
Complexes touristiques
& Résidences
Secondaires

 https://www.facebook.com/AMSICostaRica
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