Luxueux appartement face
à la plage, situé dans une
résidence exceptionnelle à
Maleme

PRIX:
€ 160,000
REF:
MALEME IRIS

SURFACE HABITABLE: 120m²
SUPERFICIE DU TERRAIN: partagé m2
Luxueux appartement face à la plage, situé dans une
résidence exceptionnelle à Maleme.
Maleme est un grand village où toutes les commodités
nécessaires se trouvent, comme boucheries, cafés, tavernes,
supermarchés et le transport local.
Cette résidence unique affiche un mélange complexe de design,
de confort et de construction, d’une inspiration méditerranéenne.
Elle propose des jardins exquis rehaussés par une grande piscine
commune avec un léger courant qui traverse l'ensemble et vue
sur la mer.
L'appartement se compose de 2 étages, chaque étage
comprenant un séjour-cuisine ouvert entièrement équipé, une
salle de bain et une chambre. Cela signifie qu'il peut être séparé
en deux logements différents puisque chaque étage possède sa
propre entrée.
A l'étage supérieur vous entrez dans une spacieuse salle de
séjour-salle à manger-cuisine, qui dispose également. Les portes
coulissantes mènent à un beau balcon avec un coin salon
donnant sur la piscine et les jardins étonnants de cette résidence
unique.
La chambre très spacieuse avec beaucoup de lumière possède un
placard. A côté, la salle de bain entièrement carrelée possède
une baignoire.
Un escalier mène à l'appartement du sous-sol qui a été
transformé en un second hébergement. Un espace de rangement
sous l'escalier contient la machine à laver.

Une cuisine entièrement équipée avec un salon, une chambre et
une salle de bain avec douche se trouvent ici. Un mur a été
construit pour diviser le salon et faire de l’autre espace, une
petite chambre ou une pièce de stockage. L'appartement a été
construit selon les normes les plus élevées et un espace de
stationnement est inclus.
L'endroit idéal pour se détendre dans une maison près de
la plage.

Caractéristiques :
• Climatisation dans toutes les
chambres.
• Cuisine entièrement équipée.
• Télévision par satellite.
• L’électro ménager.
• Placards.
• Téléphone et connexion Internet.
• Volets blancs aluminium.
• Double vitrage.
• Un espace de stockage
supplémentaire.
• Petit jardin privé.
• Parking.
• Meubles inclus.

