
MAGNIFIQUE VILLA DE 3 

CHAMBRES À COUCHER, 
AVEC PISCINE PRIVÉE ET 

VUE IMPRENABLE, 
SITUÉE À KOKKINO 

HORIO 

 

 

PRIX:  

      450 000€ 

  

RÉF:   
YHOC-149 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 118m2     
TERRAIN: 647m2 

 

Cette charmante villa, de 3 chambres à coucher, est 

située en bordure de Kokkino Horio, surplombant la baie 

de Souda. 

 

Les vues panoramiques sur la mer et la montagne sont 

absolument magnifiques. Parfaitement finie en blanc et 

bleu, typique, cette jolie villa se trouve sur un terrain 

privé, dispose d'une piscine privée, d’arbres adultes et 

est entièrement sous licence pour la location de 

vacances. 

 

INTÉRIEUR: 

 

Achevée en 2001, cette villa est unique dans sa conception, son 

style et sa finition. Elle est extrêmement bien entretenue. Il y a 

une belle atmosphère traditionnelle avec des plafonds voûtés en 

bois, des arcades, de jolies boiseries bleues et des coins salons 

intégrés. 

 

L'entrée principale se trouve à l'arrière de la maison et s'ouvre 

sur le salon/salle à manger/cuisine. 

 

Le rez-de-chaussée a un salon très spacieux, avec des portes-

fenêtres menant aux terrasses avant, arrière et au jardin. La 

cuisine est entièrement équipée, avec tous les appareils, 

joliment finie avec des unités traditionnelles en bois, peintes en 

bleu. Cette pièce a un vaste plafond voûté en bois et ses 

nombreuses ouvertures lui confère énormément de lumière 

naturelle. Également à cet étage, se trouvent 2 chambres 

doubles avec balcon privé, des placards s'étendent sur tout le 

mur et une salle de bain bleue / blanche de bonne taille 

(récemment rénovée) avec baignoire pleine longueur et porte-

serviettes. Il y a beaucoup d'armoires et de zones de stockage 

internes / buanderie. 

 



Des marches carrelées mènent à l'étage supérieur, composé 

uniquement de la chambre principale, de bonne taille, avec 

balcon privé et portes-fenêtres donnant sur la terrasse 

supérieure ensoleillée, qui bénéficient tous deux des vues 

panoramiques les plus étonnantes de la région. De hauts 

plafonds voûtés en bois donnent plus de volume à la pièce et 2 

portes-fenêtres rendent la pièce particulièrement claire et 

lumineuse. 

 

La salle de douche adjacente, récemment rénovée, est équipée 

d'un coin douche de couleur bleu, d'un bidet et d'un porte-

serviettes. Il y a aussi un accès séparé par un escalier extérieur. 

 

Une grande terrasse, couverte, offre une vue imprenable sur les 

montagnes et la mer, directement dans la baie de Souda. 

 

EXTÉRIEUR: 

 

Le terrain autour de la villa est entièrement pavé, tandis que le 

charmant jardin arrière est facile à entretenir et possède une 

rocaille, une vigne et une petite oliveraie. Il y a une large 

variété de terrasses, de coins salons et bien sûr la piscine 

entourée de sa plage en bois et de garde-corps en verre pour 

profiter de la vue. La piscine a été carrelée avec des carreaux de 

mosaïque et dispose d'une douche extérieure. 

 

L'oliveraie derrière la maison est une oasis de paix et de 

tranquillité, l'endroit idéal pour vivre pour le moment et carpe 

diem! 

 

La villa est située au bout d'une route très calme, dispose d'un 

double portail à l'entrée et d'un parking pour 2 voitures. Le 

terrain est entouré de murs en pierre traditionnels. 

 

Deux salles de stockage, utiles, ont été prévues, une avec la 

chaudière et une avec le réservoir de carburant. 

 

La parcelle contient 8 oliviers, un citronnier et un figuier. 

 



LA RÉGION: 

 

Les maisons sont situées au calme à seulement 1,4 kilomètre du 

village populaire de Plaka, dans la municipalité d'Apokoronas. 

 

Le village de Kokkino Horio a quelques mini-marchés et 

une bonne taverne/café qui fonctionne pendant les mois 

d'été. Plaka offre plus de commodités et reste 

principalement ouvert toute l'année, offrant un certain 

nombre de restaurants/cafés, quelques supérettes, une 

quincaillerie, une station-service, un coiffeur et un 

fleuriste. 

 

La station balnéaire populaire d'Almyrida, très animée 

pendant l'été, avec ses belles plages de sable, son port de 

plaisance qui est à une courte distance en voiture, avec 

un grand nombre de restaurants et de cafés en bord de 

mer, des supérettes, une boulangerie, une pharmacie, 

des sports nautiques et bien d'autres. 

 

DÉTAILS DU BIEN: 

 

• Tous les meubles et équipements 

• Cuisine entièrement équipée avec appareils électroménagers, 

y compris lave-vaisselle 

• Unités de climatisation dans toutes les chambres 

• Chauffage central / Chaufferie 

• Chauffe-eau électrique 

• Des ventilateurs de plafond partout 

• Portes, fenêtres et volets en bois bleu, certaines avec 

moustiquaires 

• Téléphone fixe « OTE » et Internet haut débit 

• Licence complète pour la location de vacances (EOT) 

• Panneau solaire et réservoirs d'eau 

• Armoires encastrées et stockage interne 

• Plafonds voûtés avec poutres apparentes 

• Jardin privé et oliviers 

• Espaces de stockage extérieurs, local piscine et chaufferie 

• Piscine privée de 30m² 



• Barbecue 

• Jardins paysagers avec système d'irrigation 

• Terrain muré en pierre et clôturé de manière sécurisée 

• Place du village, taverne et supérette facilement accessibles à 

pied 


