
BUNGALOW AVEC 1 

CHAMBRE AVEC TOIT 
TERRASSE ET PISCINE 

PRIVÉE À DARMAROHORI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRIX:  

      €150,000 

  

RÉF:   
YHOC-092 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 50m2    

TERRAIN: 220m2   

 
Construite en 2005, cette propriété de plain-pied avec vue 

sur la mer et piscine privée est située dans un ensemble 

moderne et bien entretenu de maisons privées dans le village 

de Darmarohori. 

INTÉRIEUR 

Depuis le parking privé, un portail en bois donne accès à l'entrée 

principale et à la terrasse couverte. 

La porte s'ouvre sur une salle à manger/salon ouverte et un coin 

cuisine en forme de L. La cuisine de couleur claire est équipée 

d'appareils électroménagers en acier inoxydable avec un lave-

vaisselle intégré. Depuis la cuisine, une porte donne accès à la partie 

arrière de la maison.  

Le salon dispose de 2 canapés qui peuvent être convertis en lits ainsi 
que d'une télévision et d'une climatisation réversible. Les portes 

intérieures sont de couleur gris clair, ce qui donne une impression de 

clarté et de légèreté à la maison. Les portes fenêtres s'ouvrent sur 

une terrasse couverte avec une table et des chaises d'extérieur, la 

piscine privée et des vues magnifiques sur les environs. 

La salle de bains est équipée d'une baignoire et d'une machine à 

laver.  

La chambre double est équipée d'une armoire, d'une climatisation 

réversible et d'une télévision. Une porte fenêtre donne accès à une 

terrasse pergola avec salon de jardin. 

La propriété bénéficie d'une marge de construction supplémentaire 

de 70m2, offrant ainsi la possibilité d'ajouter un étage sur le toit.  

EXTÉRIEUR 

 

La parcelle est complètement clôturée et murée, et la surface est 

carrelée ou couverte de gravier pour un entretien facile. Le jardin 

entoure la maison et la clôture en bois garantit l'intimité. 



Sur le côté de la maison, un escalier extérieur mène à la grande 

terrasse de toit carrelée, l'endroit idéal pour profiter des belles vues 

sur la mer et les montagnes, prendre le soleil ou simplement se 

détendre avec un livre. La terrasse est sécurisée par un mur et sous 

l'escalier il y a un petit mais pratique espace de stockage. Un abri 

supplémentaire est installé pour un espace de rangement encore 
plus utile. 

La zone carrelée autour de la piscine a de l'espace pour les chaises 

longues et les meubles extérieurs.  

LA RÉGION 

Darmarohori est un petit village à l'intérieur des terres, à seulement 

5 minutes en voiture de la côte. Le village de Vouves, connu pour 

son célèbre olivier millénaire et sa taverne traditionnelle, se trouve 

juste un peu plus loin sur la route. 

La plage n'est qu'à quelques minutes en voiture, et La Canée 

se trouve à 25 minutes en voiture. Vous pourrez faire vos 

courses à Tavronitis ou Kolimbari, deux villages animés 

offrant toutes les commodités telles que supermarchés, 

boulangeries, pharmacies, tavernes et bien plus encore. 

 

DÉTAILS DU BIEN : 

 Air conditionné  

 Panneaux solaires 

 Cuisine entièrement équipée 

 2 réservoirs d'eau 

 Armoire 

 Toit-terrasse entièrement carrelé 

 Volets en bois et fenêtres à double vitrage  

 Appareils électroménagers couleur acier + 

lave-vaisselle et lave-linge 
 Entièrement meublé 

 Télévision par satellite 

 Parking privé 

 Piscine privée 

 Hangar de stockage supplémentaire 

 70m2 supplémentaires pour la construction 


