
Grace à AMSI Costa Rica

Garage/parking couvert Parc Forêt ou bois

Arbres fruitiers Voie sans issue Terrain de sports extérieur

Paysagé Batiment basse

consommation

Chaussée surélevée

Local à vélos

Stationnement pour

visiteurs

Plusieurs étages Cuisine américaine

À plafonds élevés Cheminée(s)

Cave Champs Serre

Bord de mer Emplacement calme Puits

Poutres apparentes Station thermale Parking

Connexion internet Fenêtre de toit Piste d'atterrissage

Position dominante Terrasse Câble tv

Prix: $ 400,000 

NOMBRE DE
CHAMBRES

7

 

NOMBRE DE
SALLES DE BAINS

5

 

EN SQ FT.
RÉGION

11 840

 

EN SQ FT.
LOTISSEMENT

55 111

 

RÉFÉRENCE
NOMBRE

OSPI000

AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED IN PARTNERSHIP WITH OSCAR ROBLES PROUDLY
INTRODUCING TUCURRIQUE LODGE. Super nice lodge is located on the Duan hill. With a superb view of the
valley, the mountains and the volcanoes of the Cordillera Central, this lodging has 7 rooms, with 5 bathrooms,
jacuzzi, swimming pool, gazebo, own water, steam bath, 5 gray work rooms, green areas, panoramic views,
garage, electricity, internet, and is ideal for tourism development. De�nally you have to see it to adore it.
Contact us and come to live the Pura Vida lifestyle. 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

Équipements Corredor de Bienes Raìces
Tucurrique, Cartago, Jiménez, 30402

https://fr.proxioshowcase.com/tucurrique

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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