
JOLIE VILLA DE 4 

CHAMBRES AVEC 
PISCINE, HÉBERGEMENT 

D'INVITÉS, VUES SUR LA 
MER ET LA MONTAGNE, À 

KOKKINO CHORIO 

 

 
 

PRIX:  

      €499,000 

  
RÉF:   

YHOC-155 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 207,87m2 

TERRAIN: 2,768 m2 

 
Remarquable villa de 4 chambres à coucher avec une 

piscine privée, un grand terrain, des vues imprenables 

sur la mer et les montagnes et située à quelques pas de 

la place du village de Kokkino Chorio !  

 

Cette propriété a tout : des espaces spacieux, un 

logement pour les invités à l'étage inférieur, de 

nombreux balcons, un terrain avec beaucoup de 

potentiel, beaucoup d'espace de stockage, un parking, un 

emplacement calme et de très belles vues de chaque coin 

de la maison.  

 

INTÉRIEUR  

 

Depuis le parking, quelques marches mènent à l'entrée 

principale couverte qui s'ouvre sur le salon et la cuisine. À droite 

se trouve la cuisine moderne entièrement rénovée avec de 

nombreux placards de couleur grise pour le rangement, un 

double évier, un four intégré, une machine à laver, un lave-

vaisselle et un réfrigérateur/congélateur.   

 

Le salon spacieux est très lumineux et aéré. Il possède des 

portes fenêtres donnant sur un grand balcon carrelé avec vue 

sur le jardin et les montagnes. Un poêle à granules situé dans le 

salon est relié au système de chauffage central et chauffe toute 

la maison pendant l'hiver.  

 

À côté de la cuisine se trouve une salle de bain équipée d'une 

douche et d'un porte-serviettes chauffant. Après la salle de bain 

se trouve un coin salle à manger, avec des portes fenêtres à 

l'ouest ouvrant sur un balcon couvert très confortable, et au 

nord d'autres portes fenêtres ouvrant sur une autre terrasse 

couverte, en forme de "L" avec quelques marches pour arriver à 

l'espace piscine. 

 



Des marches carrelées mènent au dernier étage composé de 3 

chambres et d'une salle de bain. Ces chambres sont très 

lumineuses et aérées ; deux d'entre elles ont accès à un balcon 

spacieux et sont équipées d'armoires. La salle de bain est 

équipée d'une douche, d'un WC ainsi que d'un porte-serviettes 

chauffant.  

 

La chambre principale, située à l'extrémité, est très spacieuse et 

possède des portes fenêtres à l'ouest donnant sur un grand 

balcon avec vue sur la mer, les montagnes et le coucher du 

soleil, et au nord, on a un autre balcon en forme de "L" avec 

une vue impressionnante sur la mer. Le balcon orienté à l'ouest 

est équipé d'une voile pare-soleil pour fournir de l'ombre à cet 

espace.  

 

Depuis le rez-de-chaussée, des marches carrelées mènent à 

l'étage inférieur qui a été converti en logement d'invités 

comprenant une cuisine, un salon, une salle de bain, une 

chambre et un débarras (avec un potentiel pour une 5ème 

chambre).  L'ensemble du niveau est assez lumineux grâce à un 

nombre important de fenêtres.  

 

Le coin cuisine est équipé de nombreux placards et d'une hotte 

aspirante. Le salon est spacieux et est également utilisé par les 

propriétaires actuels comme salle de cinéma équipée d'un 

rétroprojecteur.  Enfin, il y a un rangement supplémentaire qui 

se trouve sous l'escalier. 

 

Un couloir mène à une belle et lumineuse chambre double avec 

des armoires, une salle de bain complète avec baignoire et une 

pièce de rangement où se trouve également une petite 

chaudière.  

 

Toutes les chambres de la maison ainsi que le salon du 

logement des invités sont équipés de ventilateurs de plafond, 

tandis que les 3 chambres du dernier étage sont également 

chacune équipée de climatiseurs.  

 

EXTÉRIEUR  



 

Le terrain est entièrement muré et clôturé. La partie supérieure 

de celui-ci est aménagée tandis que la partie inférieure est 

laissée à l'état naturel (nombreux arbustes et buissons) et 

recèle un grand potentiel d'aménagement. 

 

La partie supérieure du terrain est principalement aménagée 

avec du gravier (faible entretien) avec quelques plantes dotées 

d'un système d'irrigation. Une grande voile pare-soleil à côté de 

l'entrée de la maison fournit de l'ombre pour l'aire de 

stationnement.  

 

Deux grands oliviers sont plantés à l'arrière de la maison où l'on 

trouve également les panneaux solaires (pour l'eau chaude) et 

un réservoir d'eau de réserve de 5000l. Il y a également 3 

palmiers plantés autour de la maison.  

 

La piscine devant la maison fait environ 36m2, avec une 

profondeur de 1,40m à 1,70m. Les zones carrelées autour de la 

piscine sont parfaites pour les chaises longues et une grande 

pergola couverte de toile et habillée de rideaux fournit de 

l'ombre lors des chaudes journées ensoleillées. Les vues d'ici 

sont incroyables.  

 

LA RÉGION  

 

La propriété est située près du village crétois traditionnel de 

Kokkino Chorio dans un environnement très serein et paisible. 

La place du village est à une distance de marche facile de la 

propriété et offre une taverne locale pendant les mois d'été et 

un mini marché qui est ouvert toute l'année.  

 

Pour plus de commodités, les villages de Plaka, Almerida, 

Kalyves et autres sont tous à une courte distance en voiture.  

 

La célèbre station balnéaire d'Almerida est à 10 minutes en 

voiture où l'on peut trouver de nombreux magasins, 

restaurants, bars, boulangerie, pharmacie et bien plus encore.  

 



Cette propriété est idéale pour vivre toute l'année ou pour une 

maison de vacances avec un grand potentiel de location !  

 

UNE PROPRIÉTÉ UNIQUE, SPACIEUSE, TRÈS BIEN 

ENTRETENUE, AVEC DES VUES ÉBLOUISSANTES DANS 

TOUTE LA PROPRIÉTÉ ! À NE PAS MANQUER !  

 

DÉTAILS DU BIEN  

 

- Panneaux solaires 

- 3 unités d'air conditionné (dans les chambres) 

- Cuisine entièrement équipée 

- Électroménagers 

- Poêle à granulés relié au système de chauffage central 

- Téléphone OTE/Internet 

- Chauffage électrique 

- Penderies 

- Ventilateurs de plafond partout 

- Espace de rangement supplémentaire 

- Portes et cadres de fenêtres en bois 

- Fenêtres à double vitrage 

- Réservoir d'eau de 5.000 litres 

- Grand parking 

- Jardins partiellement aménagés avec système d'irrigation 

- Entièrement muré et clôturé 

- Fosse septique 

- Mobilier principal inclus 


