
VILLA COSY DE 2 

CHAMBRES À COUCHER 
AVEC VUE IMPRENABLE 

SUR LA MER, PISCINE 
PRIVÉE, DANS LE 

VILLAGE DE PLAKA 

 

 
 

PRIX:  

      250.000€ 

  

RÉF:   
YHOC-1004 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 80m2     
TERRAIN: 300m2 

 
Il s'agit d'une propriété de 2 chambres à coucher, très 

bien entretenue, avec une piscine privée et à quelques 

pas du centre du village populaire de Plaka. 

 

Avec une piscine privée de bonne taille et de nombreuses 

terrasses et aires de repos extérieures, cette jolie villa est idéale 

pour les vacances, les séjours plus longs ou pour le marché très 

fréquenté de la location de vacances. 

 

INTÉRIEUR: 

 

L'entrée principale se trouve au rez-de-chaussée, à côté du 

parking. 

 

Le rez-de-chaussée comprend un salon, une cuisine et une salle 

à manger à aire ouverte, clairs et aérés. Les portes-fenêtres 

mènent à une salle à manger extérieure ombragée. 

 

Également à ce niveau, il y a une salle de douche et un espace 

de rangement / utilitaire sous l'escalier. 

 

L'étage supérieur comprend 2 chambres doubles et une salle de 

bains entièrement carrelée - avec baignoire et douche 

complètes. 

 

La chambre principale a des portes-fenêtres donnant sur une 

terrasse spacieuse avec une pergola, d'où il y a de belles vues 

sur la baie de Souda. 

 

EXTÉRIEUR: 

 

La villa dispose d'un grand parking fermé hors route, de jardins 

et de terrasses pavées faciles à entretenir. 

 



La piscine privée a des marches romaines et de nombreuses 

terrasses environnantes pour profiter du soleil. La zone autour 

de la piscine est entièrement pavée de pierre. 

 

Toute la propriété est murée et fermée. 

 

LA RÉGION: 

 

Cette belle propriété est située à seulement 150 mètres de la 

place du village populaire de Plaka où l'on peut trouver 2 

supérettes et un certain nombre de restaurants, de cafés. 

 

La station balnéaire, au label « Pavillon bleu », 

d'Almyrida est à seulement 3 minutes en voiture et offre 

de nombreuses commodités ainsi que des sports 

nautiques, un petit port et plus encore. 

 

DÉTAILS DU BIEN: 

 

• Climatisation et ventilateurs de plafond partout 

• Tuyaux pour le chauffage central 

• Tous les meubles et équipements principaux inclus 

• Cuisine équipée avec électroménagers 

• Machine à laver 

• Portes et fenêtres en bois à double vitrage 

• Panneau solaire, réservoir d'eau et thermoplongeur 

• Piscine privée de 18m² avec terrasses spacieuses 

• Un parking fermé hors voirie 

• Jardins nécessitant peu d'entretien 
 


