
SPACIEUSE VILLA EN 

PIERRE DE 2 CHAMBRES À 
LOUTRAKI 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
PRIX AUX:  
€195,000 

 

 

        REF:  
       YHOC-019 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 138m²  
SUPERFICIE DE TERRAIN: 329m² (Commun) 
 

Villa spacieuse en pierre de deux chambres à vendre dans le 

village traditionnel de Loutraki. À seulement 4 km de la plage de 

Gerani et à quelques minutes en voiture de Platanias et de 

Maleme. 

 

Construite en 2010, la propriété est située à un endroit élevé au 

cœur du village bénéficiant d'un environnement serein. 

 

Le bâtiment se compose en fait de 2 propriétés, une avec 2 

chambres, cuisine, salle de bain et salon, ainsi que le garage 

couvert et un grand débarras au rez-de-chaussée. La deuxième 

propriété est construite à l’étage supérieur et dispose d'une 

chambre, d'une salle de bains, d'une cuisine, d'un salon et d'un 

petit jardin. 

 

Il est possible d'acheter les deux propriétés ensemble et de les 

réunir en une maison plus grande de 3 chambres. Les deux 

propriétés ont chacune leur propre entrée séparée. 

 

L’INTÉRIEUR 

 

Quelques marches mènent à la porte d'entrée principale située au 

premier étage, qui s'ouvre sur le spacieux salon / salle à manger. 

 

Le salon confortable dispose d'une cheminée d'angle, de poutres 

apparentes et d'une belle arche séparant le salon de la cuisine / 

salle à manger. Des portes fenêtres donnent accès au balcon 

carrelé sécurisé par des murs en pierre. 

 

La cuisine longue et confortable est équipée d'un double évier, de 

nombreux placards en bois clair et est suffisamment spacieuse 

pour y installer une table et des chaises. 

 



À gauche de l'entrée principale se trouvent la salle de bain 

familiale et les deux chambres doubles en face l'une de l'autre. 

 

Les deux grandes et lumineuses chambres sont équipées de 

placards du sol au plafond offrant beaucoup d'espace de stockage. 

 

La chambre principale a des portes patios donnant sur un balcon 

carrelé et muré. 

 

Entre les deux chambres se trouve une salle de bain spacieuse de 

couleur marron et crème avec une baignoire et beaucoup d'espace 

pour y installer une machine à laver. 

 

La maison comprend de magnifiques plafonds avec poutres 

apparentes. 

 

L’EXTÉRIEUR 

 

Une impressionnante voûteen pierre donne accès à la cour et au 

garage couvert. Il y a suffisamment d'espace dans la cour pour 

garer au moins 3 voitures. La salle de stockage de 20m2 située 

sous le balcon est située au rez-de-chaussée. 

 

En marchant vers l'arrière de la propriété, on trouve le jardin qui 

peut abriter une piscine privée si on le souhaite et qui appartient 

actuellement à la petite maison à l’étage. 

 

La propriété est située au cœur du village et est assez entourée 

d'autres maisons. Beaucoup de balcons offrent un espace pour la 

vie en plein air. 

 

LA RÉGION 

 

Loutraki est un village crétois authentique et paisible à l'intérieur 

de Gerani, à seulement 4 km des longues plages de Gerani et de 

Maleme. 

 



Le village a deux kafeneons. Un boulanger livre quotidiennement 

du pain frais au village. 

Des commodités telles que boucherie, boulangerie, distributeur 

automatique, pharmacie, station-service et plus peuvent être 

trouvés dans le village voisin de KatoGerani et bien d'autres dans 

le village animé de Platanias. 

 

Une belle et spacieuse maison en pierre dans un village 

traditionnel. 

 

Idéal pour ceux qui recherchent la Crète authentique et préservée, 

mais pas loin des commodités! 

 

DÉTAILS DU BIEN: 

 

•Panneau solaire 

• Tuyaux pour chauffage central 

• Salle de stockage de 20m2 

•Cheminée 

• Cuisine entièrement équipée 

• Téléphone / Internet OTE 

• Fenêtres et volets en aluminium vert 

•Double vitrage 

• Plafonds avec poutres apparentes partout 

• Parking privé couvert 

•Chauffe-eau électrique 

• Propriété murée 

• Moustiquaires 

• Robinets externes 

 


