
MAGNIFIQUE VILLA AVEC 

3 CHAMBRES 
AVEC APPARTEMENT 

SÉPARÉ & 
PISCINE PRIVÉE À PLAKA 
 

 
 
 

PRIX:  

      €395,000 

  

RÉF:   
YHOC-106 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 134m2     
TERRAIN: 500m2 

 
C'est une villa très spacieuse, bien conçue et bien 

entretenue - à distance de marche de la place  de Plaka. 

 

Construite selon les standards les plus élevés, cette villa 

dispose d'un salon spacieux de plain-pied, d'un logement 

séparé pour les invités, d'un grand garage double, d'une 

vaste terrasse sur le toit et d'une piscine privée. 

 

Cette jolie villa peut être utilisée comme maison de vacances, 

comme résidence permanente ou pour le marché locatif local 

populaire. 

 

INTÉRIEUR 

 

La villa dispose d'une salle à manger et d'un salon ouverts, 

lumineux et aérés, avec une cuisine moderne entièrement 

équipée et un poêle à bois. 

 

De grandes fenêtres coulissantes dans l'espace de vie mènent 

aux balcons et terrasses enveloppants, avec des coins salon et 

repas, couverts et ouverts. 

 

Quatre marches ajourées en bois mènent du salon au couloir 

surélevé, aux salles de bains et chambres à coucher. 

 

Il y a deux grandes chambres doubles à ce niveau, toutes deux 

avec air conditionné et placards. Les deux chambres à coucher 

ont de grandes portes-fenêtres menant à d'autres terrasses. 

 

De plus, il y a une salle de bain avec une baignoire adossée aux 

murs, une douche, ainsi qu'une machine à laver. Il y a aussi une 

deuxième salle de bain avec cabine de douche en verre. 

 

Également à ce niveau, il y a un studio pour les invités, 

indépendant, qui a sa propre entrée privée avec une terrasse 

couverte, une chambre double et une salle de douche attenante. 



EXTÉRIEUR 

 

En entrant par une ruelle calme, des marches extérieures en 

pierre mènent à la maison principale. 

 

A l'extérieur, il y a un vaste garage double avec un espace de 

rangement séparé et une chaufferie. 

 

Cette charmante villa tire le meilleur parti de son espace 

extérieur avec une variété de différents coins salons à différents 

niveaux. 

 

En plus des terrasses du rez-de-chaussée et des coins salons, 

des marches mènent aux grandes terrasses sur le toit avec des 

pergolas couvertes pour profiter de la vue imprenable sur la 

baie de Souda. 

 

De plus, depuis la cour en pierre ensoleillée, des marches 

mènent à une belle petite piscine circulaire avec une terrasse 

pavée pour les chaises longues. 

 

Les jardins ont été joliment aménagés et sont faciles à 

entretenir toute l'année. 

 

LA RÉGION 

 

Cette jolie villa, achevée en 2001, se trouve dans un 

excellent emplacement, près du centre du village 

populaire de Plaka et à une courte distance de la belle 

plage d'Almyrida. 



DÉTAILS DU BIEN :  

 

• Piscine privée avec terrasses pavées 

• Terrain clôturé et fermé 

• Fenêtres à double vitrage et moustiquaires 

• Portes et cadres en aluminium 

• Volets roulants électriques 

• Climatisation et ventilateurs de plafond 

• Chauffage central et poêle à bois 

• Téléphone fixe et Internet 

• Placards et rangements supplémentaires 

• Cuisine entièrement équipée incluant tout l’électroménager 

• Panneaux solaires 

• Réservoirs d'eau de 3 000 litres 

• Jardins entièrement paysagés avec système d'irrigation 

• Éclairage extérieur 

• Sous-sol avec garage double, chaufferie et rangement 

supplémentaire 

• Toits-terrasses avec pergola 

• Meubles de haute qualité négociables 

 

 

 
 


