
CHARMANTE VILLA DE 2 

CHAMBRES A COUCHER, 
AVEC PISCINE PRIVEE, A 

DISTANCE A PIED DE LA 
PLAGE, A MALEME 

 

 
 

PRIX:  

      169.000€ 

  

RÉF:    

YHOC-125 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 60m2     
TERRAIN: 120m2 

 
Située dans un petit complexe de 5 maisons individuelles, 

cette charmante maison de village, de 2 chambres à 

coucher, dispose d'une cour pavée et d'une piscine privée 

à l'intérieur du village traditionnel de Maleme, à distance 

de marche des commerces et de la plage ! 

 

Avec une petite cour facile à entretenir et un accès facile, 

cette propriété est idéale pour vivre toute l'année ou 

comme maison de vacances. 

 

INTÉRIEUR : 

 

Un portail s'ouvre sur une cour privée, entourée de dallages 

autour de la piscine. 

 

Le style de la maison est basé sur la conception d'un village 

crétois traditionnel, avec des éléments d'angle en pierre, des 

portes-fenêtres cintrées, une porte d'entrée de style écurie et 

un toit en tuiles. 

 

La propriété est aménagée sur 2 niveaux. L'entrée principale 

s'ouvre sur le séjour clair et lumineux, avec un plafond en pente 

en bois, un poêle à bois et une unité de climatisation réversible. 

Une porte-patio arquée donne sur la cour et assure un flux 

constant de lumière dans la maison. 

 

A droite se trouve la cuisine, couleur acajou, en forme de L, 

équipée d'appareils électriques dont la machine à laver, un petit 

réfrigérateur, un réfrigérateur/congélateur et une autre unité de 

climatisation réversible. 

 

Derrière la cuisine, se trouve la salle de douche entièrement 

carrelée bleu/blanc, avec une douche à l'italienne et un lavabo 

moderne. 

 



Toujours au même étage se trouve la chambre principale, 

équipée d'une armoire en bois sur pied, d'un lit double, de la 

climatisation réversible et d'une porte-fenêtre s'ouvrant sur une 

cour extérieure et une piscine privée. 

 

Depuis le coin cuisine, un escalier en fer, avec marches en bois, 

mène à la mezzanine avec la deuxième chambre à coucher, 

équipée de 2 lits simples, de parquet et d'une armoire à double 

porte. Une porte-fenêtre en verre s'ouvre sur le balcon carrelé, 

orienté à l'est, sécurisé par une rampe en fer. 

 

La maison est équipée d'unités de climatisation dans le coin 

cuisine et dans une chambre à coucher, a des plafonds en bois 

partout et a été récemment repeinte. Il est prêt à emménager. 

 

EXTÉRIEUR : 

 

Un portail en bois vert s'ouvre sur la belle cour avec la petite 

piscine privée. 

 

Toute la cour est pavée de pierre. Il y a beaucoup d'espace pour 

installer des meubles d'extérieur, des parasols et des chaises 

longues, offrant ainsi un endroit ombragé pour s'asseoir et 

profiter de la lecture, des repas ou plus encore. 

 

La porte d'entrée principale est protégée par une pergola 

carrelée, l'endroit idéal pour vivre à l'extérieur dans un 

environnement ombragé. Le barbecue en pierre est muni d'un 

évier et est idéalement situé sous la pergola. 

 

La propriété est murée pour plus d'intimité et est facilement 

accessible. 

 

LA RÉGION : 

 

La propriété est idéalement située à distance de marche des 

commerces, des commodités et de la plage du village de 

Maleme. 

 



Maleme est un village tranquille, avec une longue plage bordée 

de tavernes, de cafés, de bars et de boutiques touristiques. Il y 

a aussi un supermarché, une pharmacie, une boucherie, 

d'autres tavernes et cafés sur la route côtière qui se trouve 

également sur la principale ligne de bus entre Chania et 

Kissamos. 

 

La station balnéaire touristique la plus animée de 

Platanias, avec sa plage de sable, ses boutiques, ses 

tavernes, ses bars et ses cafés, est accessible en 10 

minutes et le carrefour de la route nationale à Tavronitis 

se trouve à seulement 5 minutes en voiture donnant 

accès à la côte sud, aux Montagnes Blanches et d'autres 

destinations, y compris Réthymno et Héraklio. Chania et 

Kissamos sont à 25 minutes en voiture. 

 

Une propriété confortable avec de nombreuses 

caractéristiques charmantes! Une belle opportunité à ne 

pas manquer ! 

 

DÉTAILS DU BIEN : 

 

• Panneau solaire 

• 2 climatiseurs 

• Armoires autoportantes 

• Cuisine entièrement 

équipée 

• Entièrement meublé 

• Poêle a bois 

• Quelques moustiquaires 

• Fenêtres à double vitrage 

en aluminium vert 

• Plafonds avec poutres 

apparentes partout 

• Chauffe-eau électrique 

• Propriété clôturée 

• Piscine privée 20m² 

(l'extrémité la plus profonde 

est de 1m60) 


