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AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED IN PARTNERSHIP WITH OSCAR ROBLES PROUDLY
INTRODUCING NACASCOLO FARM LIBERIA GUANACASTE Urban development, Arroyo de luz, is a project
located in Cañas Dulces in the district of Nacascolo, Liberia, Guanacaste, 15 minutes from the best beaches
in Guanacaste. It is a property with permission of the use of the land for Construction of High-class Homes, in
synthesis of luxury homes. It currently has 32 lots ready to build with measures between approximately
53819.55 and 75347.37 sqf. It is in the stage of building internal streets, installation of drinking water and
electrical lighting system. The property is located 20 minutes from the Daniel Odúber Quirós International
Airport in Liberia. Come and discover with us Guanacaste and the white city of Liberia. This property can be
�nanced for a 15-year term with an annual fee of $ 200,000 dollars. AMERICAN MARKETING SYSTEMS
INCORPORATED Oscar Robles orobles@amsiemail.com 011-506-60860303 Gustavo Lopez
glopez@amsiemail.com 011-415-312-5017 https://www.amsires.com

Corredor de Bienes Raìces

Nacascolo, Guanacaste, Liberia, 50104

https://fr.proxioshowcase.com/nacascolo-oscar07-3

e8c

Langues parlées

Espagnol Anglais
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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
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