
COSY BUNGALOW AVEC 1 

CHAMBRE 
EXTRÊMEMENT BIEN 

MAINTENU DANS 
DOULIANA 

 
 
 
 

PRIX:  

      €140,000 

  

RÉF:   
YHOC-109 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 50m2     
TERRAIN: 237m2 

 
Située dans un petit lotissement mais avec ses propres 

jardins privés et son parking, cette villa facile d'entretien 

est idéale pour les vacances et les longs séjours. 

 

Cette propriété a été achevée en 2008 et est extrêmement bien 

entretenue par les propriétaires actuels. 

 

INTÉRIEUR 

 

L'espace de vie est un espace ouvert lumineux et aéré avec un 

beau plafond voûté en bois. Une arche ouverte mène à la 

cuisine entièrement équipée avec un coin repas/petit-déjeuner. 

 

La salle de bain entièrement carrelée dispose d'une douche à 

l'italienne, d'un lavabo et de WC. 

 

La chambre double spacieuse a des armoires encastrées et des 

portes-fenêtres menant à la terrasse avant. 

 

EXTÉRIEUR 

 

Cette propriété se trouve sur un terrain privé de bonne taille. 

Elle dispose d’un parking, d’une terrasse sur le toit accessible 

par un escalier en colimaçon, d’un sous-sol pour l'équipement et 

le stockage ainsi que de spacieux balcons et terrasses pour 

s'asseoir et manger à l'extérieur. 

 

Il y a une allée commune et des aires de stationnement 

communes supplémentaires ainsi qu'une bonne superficie de 

terres forestières partagées. 

 

LA RÉGION 

 

Cette charmante villa de plain-pied se trouve dans un endroit 

calme, dans le joli village de Douliana, à quelques minutes en 

voiture du village de Gavalohori et de la plus grande ville de 



Vamos avec ses nombreuses commodités. 

 

Les célèbres stations balnéaires de Kalyves et Almyrida 

sont toutes deux à une courte distance en voiture de la 

maison. 

 

DÉTAILS DU BIEN : 

 

• Climatisation dans le salon 

• Chauffage central 

• Panneau solaire 

• Réservoir d'eau 

• Chauffe-eau électrique 

• Cuisine entièrement équipée avec tous les appareils 

• Sous-sol – chaufferie 

• Armoires encastrées 

• Internet 

• Escalier en colimaçon menant au toit-terrasse 

• Parking privé 

• Parking supplémentaire pour les invités 

• Plafond voûté en bois et une arche 

 

 
 


