
Grace à Coldwell Banker

Syndic Accès sécurisé Espaces publics

Exquisite contemporary

architectural design by

award-winning architect 

Over four acres of beautiful

green park area with trails 

Over 55 breathtaking

mature live oak trees 

Gazebo with seating area on

the park area 

Private gated community

with controlled electronic

access 

Professional management

company 

Prix: $ 1,632,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

5

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

5.5

 

EN SQ FT.
RÉGION

4 800

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

F10034811

Brand New Community in Davie, Oak Park---new Architectural Contemporary Designs with the latest features.
Development offers several different designs with different elevations. Custom Homes By Owner Developer
Magna Construction. SotolongoSalmanHenderson Architect. Located on one of the last gated communities in
Davie. 22 half acre homes with be surrounded by 92 mature Oak Trees. Lots either have preserves behind
them or are on water. Designed in a park setting. Come pick your lot/ create your dream home.

Équipements

Community Features

Coldwell Banker - "Florida Moves"
2651 S Flamingo Rd, Davie, FL, 33330

https://fr.proxioshowcase.com/oak-park

Langues parlées

Anglais Espagnol
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Oak Park
2651 S Flamingo Rd, Davie, FL, 33330

https://fr.proxioshowcase.com/oak-park


Grace à Coldwell Banker

Je peux vous donner des conseils sur :
Communauté de
Retraités

Biens Équestres

Golf Appartements situés
dans une Tour

Acheteurs
Internationaux

Inventaire des Biens

Bien Destiné à
l'Investissement

Lots de terrain

Maisons Luxueuses Immeubles de hauteur
moyenne

Nouvelles
communautés

Nouvelle Construction

Maisons Neuves Nouveaux Biens
Maisons en bord de
mer
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