
Grace à Maria Uriarte

Climatisation Cour Agent(s) de la sécurité

Forêt ou bois Vestidor Parking couvert

Jardín Cuarto de lavado Accès sécurisé

Balcony / deck Animaux domestiques

autorisés

Terrasse

Prix: $ 452,705 

NOMBRE DE
CHAMBRES

4

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

4.5

 

EN SQ FT.
RÉGION

3 875

 

EN SQ FT.
LOTISSEMENT

3 229

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

Guell 1

 

ÂGE DU BIEN
ANNÉE DE

CONSTRUCTION

2020

Équipements

Mi pasión es servirte con honestidad.

Playa del Carmen, Solidaridad, 77723

https://fr.proxioshowcase.com/mls-guell-1

Langues parlées

Anglais Espagnol
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Playa del Carmen, Solidaridad, 77723
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Grace à Maria Uriarte

Je peux vous donner des conseils sur :

Maison de ville Emplacement
Leasing Maisons Neuves
Maisons Luxueuses Maisons en bord de

mer
Appartements situés
dans une Tour

Immeubles de hauteur
moyenne

Industriel Nouvelle Construction
Nouveaux Biens Immobilier

Professionnel
Bien Destiné à
l'Investissement

Biens en Centre-Ville

Golf

 https://www.facebook.com/MAVABienesRaices
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