
Luxueux appartement 

prêt à emménager en bord 
de mer dans un complexe 

exquis sur la plage de 
Maleme 

 
PRIX AUX 
€230,000 

 

         
        REF:  
       YHOC-044 



      SUPERFICIE DE LA VILLA: 68m²  
    

Luxueux appartement prêt à emménager en bord de mer 

dans un complexe exquis sur la plage de Maleme! 

 

Situé à distance de marche du village animé de Maleme où 

l'on peut trouver de nombreuses commodités, y compris un 

supermarché, une boucherie, une boulangerie, des 

tavernes, des cafés, des transports locaux, un vétérinaire. 

 

Le complexe est inspiré par la véritable essence de la vie 

méditerranéenne. Une grande piscine commune est bordée d’un 

ruisseau qui traverse les  magnifiques jardins. 

 

L'appartement est situé à l’étage et jouit d'une vue imprenable sur 

la mer Égée à partir du toit-terrasse privé. 

 

Protégée par deux portes de sécurité, l'entrée s'ouvre sur une 

cuisine / salle à manger / salon décloisonnée. La cuisine est 

décorée dans des couleurs modernes assortis au réfrigérateur / 

congélateur en acier inoxydable. Il y a un revêtement en granit 

dans la cuisine pour protéger les planchers en bois. 

 

Le salon est équipé d'une unité de climatisation et d'un radiateur 

électrique. Les doubles portes-fenêtres ouvrent sur un grand 

balcon couvert de 18m2 avec deux pare-vent qui vous permettent 

de profiter du balcon pendant l'hiver. La vue sur la mer et la plage 

est magnifique. 

 

De la cuisine, un petit couloir est équipé d'armoires encastrées du 

sol au plafond en bois servant d’espace de rangement 

supplémentaire et d’abri pour le lave-linge intégré. 

 

Le couloir mène à une salle de bain entièrement carrelée avec une 

grande douche et à la chambre double avec des armoires 

encastrées allant du sol au plafond. La mer est visible depuis le lit. 

De là, les portes-fenêtres s'ouvrent sur le balcon couvert. 



Depuis l'entrée principale, des marches mènent à la terrasse 

privée sur le toit où se trouve une cuisine extérieure avec un 

évier, de l'eau chaude et froide, un barbecue et une pergola avec 

toile et pare-vent. Les vues sur la mer et les Montagnes Blanches 

sont spectaculaires. 

 

La plage se trouve à quelques secondes de la propriété. 

 

Un appartement confortable en front de mer avec une vue 

imprenable et un potentiel de location, prêt à emménager 

!!! 

 

Détails du bien:  

 

• Unités de climatisation et de chauffage 

électrique 

• Robinets externes 

• Cuisine entièrement équipée 

• Télévision par satellite 

• Electroménagers 

• Placards encastrées du sol au plafond 

• Tout le mobilier 

• Place de stationnement privée 

• Espace de stockage supplémentaire 

• Un barbecue 

• Téléphone et Internet 

• Fenêtres en aluminium blanc à double 

vitrage avec moustiquaires 

• Toit-terrasse privé avec pergola couverte 

• Sol en bois 

• Pare-vent 

 


