
SUPERBE VILLA EN 

PIERRE DE 4 CHAMBRES 
AVEC BELLE VUE ET 

PISCINE PRIVÉE À 
KOKKINO CHORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIX: 
€380,000 

 

        
       REF:  
      YHOC-012 



SURFACE HABITABLE: 119m²  
SUPERFICIE DU TERRAIN: 927m2 
 

Villa en pierre de qualité supérieure, avec piscine privée et jardins 

paysagés bénéficiant d'une vue panoramique imprenable sur la 
mer et la montagne. 

La villa est située dans le village traditionnel de KokkinoHorio à 

quelques minutes du plus grand village de Plaka et de la station 
balnéaire d'Almyrida. 

INTÉRIEUR: 

 

Cette magnifique villa individuelle en pierre a été achevée en 

2006. La villa a des murs en pierre de 50 cm d'épaisseur - avec 

des arcades en pierre traditionnelles et des poutres apparentes. 

  

Le logement est réparti sur 2 niveaux et est très bien aménagé et 

équipé pour les vacances et la vie à plein temps. 

  

L'intérieur de la villa est spacieux. Le rez-de-chaussée est un 

espace de vie ouvert avec deux voûtes en pierre. 

 

La cuisine équipée en bois est prévue de tous les appareils 

intégrés et il y a une buanderie séparée abritant la machine à 

laver, le lave-vaisselle et offrant des unités de cuisine 

supplémentaires et un espace de stockage. 

 

Les portes fenêtres mènent du salon à une grande terrasse 

couverte avec des arches en pierre et des écrans solaires. Cette 

terrasse est un grand coin salon et salle à manger avec une vue 

imprenable. 

 

Toujours au rez-de-chaussée, il y a une chambre double qui est 

actuellement utilisée comme bureau, une salle de bain avec 

cabine de douche et un espace de rangement supplémentaire sous 

les escaliers. 



 

Au premier étage, il y a 3 autres chambres doubles. Une avec une 

douche attenante et il y a une autre salle de douche dans le 

couloir principal. 

  

Les chambres sont toutes prévues d’un balcon extérieur avec une 

vue imprenable sur les jardins et la piscine. 

Il y a également plus d'espace de stockage à ce niveau. 
  

EXTÉRIEUR: 

 

La piscine privée est entourée d'une terrasse pour bronzer et il y a 

un espace barbecue extérieur intégré. 

  

Il y a une chaufferie et une salle de stockage à l'arrière de la 

propriété ainsi que les réservoirs d'eau. 

  

La propriété est entièrement murée et clôturée et offre beaucoup 

d'espace de stationnement et un double abri couvert. 

 

LA RÉGION: 

La villa est située à la périphérie du village crétois traditionnel de 

KokkinoChorio, dans la municipalité d'Apokoronas. Le quartier est 

extrêmement paisible et serein et est idéal pour les amoureux du 
calme et de la tranquillité. 

Un court trajet en voiture vous emmène à la place du village de 

KokkinoChoriooù se trouve une taverne traditionnelle ouvert 

pendant l'été, ainsi qu'une épicerie pour les besoins de tous les 
jours. 

Pour d'autres commodités, les villages animés de Plaka et 

d'Almerida ne sont pas loin offrant des supermarchés, des 
tavernes, des cafés, des magasins et bien d'autres. 



La célèbre station balnéaire d'Almerida avec ses plages de sable 

fin et ses nombreux sports nautiques se trouve à seulement 8 
minutes en voiture. 

Une belle villa en pierre qui pourrait générer des revenus 

locatifs ou être utilisée comme une grande maison de 

vacances pour la famille et les amis ou idéale pour vivre 
toute l'année! 

 

DÉTAILS DU BIEN: 

 

• Cuisine entièrement équipée 

• Climatisation et ventilateurs de plafond 

• Chauffage central 

• Télévision par satellite 

• Piscine privée 

• Panneaux solaires 

• Chauffe-eau électrique 

• Placards encastrés 

• Double vitrage 

• Fenêtres et volets en aluminium 

• Espace de stockage 

• Jardins paysagés 

• Parking privé 

• Espace barbecue extérieur 

• Internet et téléphone fixe 

• Réservoir d'eau 

• De nombreux meubles sont disponibles à une négociation 
séparée. 

 


