
SUPERBE VILLA DE 4 

CHAMBRES FACILEMENT 
ACCESSIBLE A PIED DE 

LA PLAGE D'AGIOS 
ONOUFRIOS 

 
 
 
 

PRIX:  

      €400,000 

  

RÉF:   
YHOC-123 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 170m² + garage de 64m²  
TERRAIN: 283m2 

 
Construite en 1993 et extrêmement bien entretenue par la 

propriétaire actuelle, cette superbe villa de 4 chambres et 2 
salles de bains est située à quelques minutes à pied de la 

plage de sable d'Agios Onoufrios à Akrotiri. 

 

Chic et élégante, elle offre 170m² d'espace de vie confortable et un 

garage de 64m² au milieu d'un petit jardin paysager avec des vues 

spectaculaires sur la mer. 

 

INTÉRIEUR: 

 

Construite sur 2 niveaux selon les standards les plus élevées et avec 

soin par la propriétaire actuelle, cette propriété est unique en son 

genre. 
 

Vous entrez dans le salon spacieux et lumineux avec de nombreuses 

ouvertures permettant un flux continue de lumière, équipé d'un 

ventilateur de plafond et de nombreux placards intégrés pour le 

rangement. Une double porte-fenêtre recouverte d'un film solaire 

pour se protéger donne sur le balcon carrelé. 

 

Derrière le salon se trouve la cuisine spacieuse et confortable, 

entièrement équipée d'appareils électroménagers de haute qualité 

dont un lave-vaisselle. Il y a beaucoup d'espace pour installer une 

table à manger et de nombreux placards offrent l'espace de 

stockage indispensable. Une porte s'ouvre sur une petite cour à 
l'arrière avec un citronnier et un petit jardin. 

 

À droite de la cuisine, on trouve une chambre double équipée d'une 

grande armoire avec des portes coulissantes en miroir et une porte-

fenêtre menant à un balcon couvert voûté avec mobilier extérieur et 

superbe vue sur la mer. 

 

À gauche se trouve une salle d'eau avec un WC et une petite 

douche, abritant le lave-linge. 

Des marches en marbre avec une rampe en bois massif mènent au 

dernier étage comprenant 3 chambres doubles, une salle de bain 

commune et une petite pièce supplémentaire qui pourrait être 



utilisée comme bureau/rangement/5ème chambre. 

 

Toutes les chambres ont un balcon privé et la chambre principale est 

équipée d'un ventilateur de plafond, d'une armoire du sol au 

plafond, d'un système de musique intégré dans le lit et de grandes 

portes coulissantes donnant sur le balcon couvert et voûté avec à 
nouveau la vue vers la mer. 

 

La salle de bain au carrelage bleu/blanc possède à la fois une 

baignoire et une douche, séparées par un mur. 

 

EXTÉRIEUR: 

 

La propriété est située dans un quartier populaire et à seulement 10 

minutes à pied de la plage de sable d'Agios Onoufrios. Un portail en 

fer vert s'ouvre sur le jardin, 9 marches vous mènent à l'entrée 

principale protégée par un balcon couvert. 

 
Une autre porte verte s'ouvre sur le garage spacieux, assez grand 

pour garer votre voiture et l'utiliser comme espace de stockage. Le 

petit jardin est en terrasse, bien entretenu et assez facile à 

entretenir en raison de sa taille. Les différentes fleurs et 2 grands 

palmiers le rendent coloré et vivant. 

 

Des marches vous emmènent dans le jardin et toute la maison est 

parsemée de balcons, de vérandas et de places assises propices à la 

vie en plein air à tout moment de la journée. 

 

Le terrain est clôturé ; un espace supplémentaire sous la maison 

stocke la chaudière pour le système de chauffage central et encore 
plus d'espace de stockage. 

 

LA RÉGION: 

 

Agios Onoufrios est un petit village balnéaire d'Akrotiri, situé à 8 km 

au nord de Chania et à proximité du village de Kounoupidiana. Le 

village a pris son nom par la petite église d'Agios Onoufrios, qui est 

célébrée le 12 juin. 

 

Kounoupidiana est une ville récente, avec une université (la 

prestigieuse école polytechnique), son campus, ses cafés et bars, 

ses restaurants (ou tavernes) servant une excellente cuisine locale, 



ainsi que 3 grands supermarchés pour la restauration. Il y a même 

un mini-marché britannique qui vend des tartes et des pâtisseries. 

 

La plage d'Agios Onoufrios est calme et sablonneuse, et bien 

protégée des vents, car elle est située dans une baie profonde, à 

côté d'un petit port pittoresque. Il est principalement préféré par les 
résidents de la zone plus large. 

 

La plage est organisée avec des chaises longues et des parasols, une 

taverne et une cantine, des douches, un vestiaire et même un 

service de surveillance. 

 

La plage d'Agios Onoufrios a également reçu le drapeau bleu, 

certifiant ses excellentes eaux. 

 

C'est une propriété pratique et bien entretenue avec de belles 

vues, idéale pour vivre toute l'année ou comme maison de 

vacances. Vaut vraiment le détour !! 
 

DÉTAILS DU BIEN: 

• Panneaux solaires 

• 3 unités de climatisation (ventilo-convecteurs) 

• Cuisine entièrement équipée 

• Électroménagers dont un tout nouveau réfrigérateur et lave-

vaisselle 

• Système de chauffage central au fioul et chaufferie 

• Téléphone/Internet 

• Chauffe-eau électrique 

• Télévision par satellite 

• Armoires encastrées 
• Entièrement meublé 

• 3 ventilateurs de plafond 

• Espace de stockage supplémentaires 

• Fenêtres et portes en aluminium 

blanc 

• Double vitrage 

• Moustiquaires 

• Réservoir d'eau 

• Parking / Garage 

• Jardin paysager 

• Terrain clôturé 

• Connecté au réseau d'égouts 


