
VILLA DE 2 CHAMBRES 

AVEC VUE SUR LA MER À 
PLAKA 

 
 

 
 

PRIX AUX 
€120,000 

 

 

         
        REF:  
       PLAKA PERSES 



      SUPERFICIE DE LA VILLA: 67m²  
   TERRAIN: 143,56m2 

 

Maison individuelle confortable à vendre, avec 2 chambres, 

de nombreux coins salons extérieurs et vue sur la mer, très 

proche des commodités et de la plage. 

 

Cette belle propriété a été construite en 2006 et est très 

bien entretenue par les propriétaires actuels. Entièrement 

équipée et prête à emménager, la propriété est située dans 

un lotissement dans le village animé de Plaka. 

 

INTÉRIEUR: 

 

L’entrée se fait dans la cuisine / salle à manger ouverte avec un 

flux d’air gardant les chambres fraiches. La cuisine de couleur 

blanche est entièrement équipée d’appareils électro ménagers en 

acier inoxydable. 

 

Sur le côté droit du salon se trouve une chambre de bonne taille 

qui a des placards encastrés et un lit superposé. Une fenêtre 

donne sur la terrasse orientée ouest. Sur le côté opposé, des 

portes-fenêtres donnent accès à la terrasse est. Il y a une unité 

de climatisation dans cette chambre. 

 

A côté de la chambre se trouve un WC entièrement carrelé qui 

abrite également la machine à laver. 

 

De la cuisine, une porte donne sur la terrasse est. 

 

Le stockage sous l'escalier abrite un réfrigérateur et dispose d'un 

espace supplémentaire. 

  

L'escalier mène à l'étage supérieur où l'on entre dans la chambre 

principale par une porte coulissante en bois. 

 



La pièce est spacieuse et lumineuse car elle comprend deux portes 

patios, l’une menant au balcon sud et l’autre au balcon couvert 

ouest. Un mur de briques de verre fournit encore plus de lumière. 

La chambre dispose de grandes armoires encastrées du sol au 

plafond et d'une unité de climatisation réversible. 

 

La salle de douche entièrement carrelée se trouve également à cet 

étage. 

 

EXTÉRIEUR: 

 

Depuis le parking, un escalier entièrement carrelé mène au 

sommet du complexe. 

 

Vous entrez dans la terrasse voûtée, couverte et en forme de L 

par un portail en métal. Une partie de cette terrasse n'est pas 

couverte, ce qui en fait l'endroit idéal pour profiter du soleil. 

 

Une deuxième terrasse est accessible depuis la cuisine ou par la 

chambre du rez-de-chaussée et sert de coin repas / salon. Ici se  

trouve le barbecue et le réservoir d'eau. Un olivier et un citronnier 

fournissent un peu d'ombre, tandis qu'il y a aussi un jasmin et un 

beau bougainvillier. Certaines vues sur la mer sont visibles du 

côté gauche. 

 

Le balcon sud à l’étage donne sur la terrasse au rez-de-chaussée 

et offre une jolie vue sur la campagne et un peu sur la mer. 

 

Le balcon ouest à cet étage est assez spacieux et dispose d'une 

pergola pour fournir de l'ombre pendant les chauds mois d'été. Il 

bénéficie d'une vue imprenable sur la mer car il bénéficie de la 

position élevée de la maison dans le complexe. L'endroit idéal 

pour profiter du coucher de soleil! 

 

Ces deux balcons sont accessibles depuis la chambre principale 

par des portes-fenêtres. 

 



LA RÉGION: 

Cette belle villa avec un potentiel de location est située dans le 

village animé de Plaka. 

 

Elle se trouve à quelques minutes à pied de la place du village et 

de ses tavernes, cafés et magasins et à quelques minutes en 

voiture de la plage au Pavillon bleu d’Almyrida! 

 

La célèbre station balnéaire d'Almerida se trouve à quelques 

minutes de route et propose de nombreuses aménités, ainsi que 

de nombreux restaurants, bars et sports nautiques. 

 

Cette maison est parfaite pour les personnes à la recherche 

d'une maison de vacances et peut également être louée 

pendant la période estivale en fournissant un revenu 

stable. 

 

DÉTAILS DU BIEN: 

 

• Panneaux solaires 

• Climatisation 

• Cuisine entièrement équipée 

• Barbecue 

• Télévision par satellite 

• Appareils électro-ménagers 

• Fenêtres et volets en aluminium blanc 

• Double vitrage 

• Placards encastrés 

• Robinets extérieurs 

• Réservoir d'eau 

• Parking privé dans la rue 

 


