
SUPERBE VILLA DE 3 

CHAMBRES À COUCHER, 
AVEC PISCINE PRIVÉE, À 

DISTANCE À PIED DE LA 
PLAGE DE TAVRONITIS 

 
 

 
 

 

PRIX: 
      330,000€ 

  

RÉF:   
YHOC-135 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 108m2     
TERRAIN: 480m2 

 
Construite en 2005, cette maison individuelle de trois 

chambres à coucher, avec piscine privée, est située à 

quelques minutes à pied de la plage et des commodités 

de Tavronitis. 

 

Elle dispose de grandes vérandas, de superbes vues, de 

jardins paysagers, de balcons, de rangements 

supplémentaires et bien plus encore ! 

 

INTÉRIEUR: 

 

La porte d'entrée principale est protégée par une zone couverte 

et dispose d'un petit coin salon confortable idéal pour le petit 

déjeuner. Elle s'ouvre sur un salon/salle à manger, décloisonné, 

pourvu d'une cheminée en pierre, au milieu de la pièce. De 

nombreuses fenêtres garantissent un flux constant de lumière 

dans toutes les pièces et une porte-fenêtre vitrée s'ouvre sur le 

balcon, orienté à l'est, qui est en fait utilisé comme buanderie, 

abritant également un réfrigérateur. Cette pièce offre beaucoup 

d'espace de rangement et est totalement fermée par des baies 

vitrées. 

 

Le coin cuisine, de couleur gris clair, est petit mais fonctionnel 

et a été récemment rénové. Il est entièrement équipé avec, 

entre autre, une plaque de cuisson et un four électrique à 

hauteur des yeux. 

 

Sous l'escalier se trouve un petit débarras abritant la machine à 

laver, à côté se trouve une salle d'eau, avec une douche mur à 

mur et un WC, en carrelage bleu. 

 

Toujours au même étage se trouve une chambre double, avec 

une armoire indépendante et une porte-fenêtre menant au 

balcon, ouvert, orienté au sud. 

 



Des marches carrelées mènent au premier étage, qui se 

compose de deux chambres à coucher spacieuses et d'une salle 

de bain commune. Chaque chambre à coucher est équipée 

d'une armoire sur pied et de portes-fenêtres s'ouvrant sur un 

balcon/terrasse avec une vue magnifique sur la mer et la 

montagne. La salle de bain, au carrelage bleu, est pourvue 

d'une baignoire pleine longueur. 

 

Une porte-fenêtre s'ouvre sur le balcon ouvert orienté à l'est 

avec mobilier de jardin. 

 

EXTÉRIEUR: 

 

La petite parcelle est entièrement murée et clôturée. Le mur 

bordant la route est en pierre, a des colonnes et une porte 

d'entrée en bois accédant au jardin. 

 

Le jardin enveloppant a des chemins pavés de gravier et de 

pierre menant aux différentes zones et des coins salon avec des 

meubles extérieurs pour la vie en plein air. 

 

Le jardin est petit mais riche en variété de plantes et de fleurs, 

dont 2 oliviers, un prunier, un oranger, un citronnier et un 

abricotier. Le jardin est bien entretenu et joliment décoré avec 

des parterres de fleurs et des décorations, en mosaïque et 

vitrail, faites à la main. 

 

Une arche en treillis de bois, recouverte d'un bougainvillier 

coloré, cède la place à l'espace piscine. La piscine privée de 

40m² est faite de carreaux de mosaïque, entourée d'un 

confortable sol pavé en pierre pour les chaises longues et les 

parasols. 

 

Autour de la piscine, il y a de nombreux coins salons, ainsi qu'un 

bar recouvert d’un plan de travail en bois et couvert par une 

pergola en bois pour recevoir amis et invités. À côté du bar, un 

espace de vie extérieur a été installé, avec des meubles en rotin 

blanc et un toit recouvert de bambou comme protection contre 

le soleil. De plus des parterres de fleurs donnent de la couleur à 



la zone et une haie assure l'intimité de la parcelle. 

 

Un cabanon, utile, a été installé dans le jardin pour le stockage 

et les outils. Un autre cabanon, bas, à l'arrière de la maison, 

abrite la chaudière et le réservoir de carburant pour le système 

de chauffage central. 

 

La villa est située à seulement 7 minutes à pied du centre de 

Tavronitis, un village balnéaire accueillant, qui offre de 

nombreuses commodités et qui reste ouvert toute l'année. 

 

Cette propriété est une maison confortable et bien équipée pour 

vivre à l'année, mais peut également être une villa de location 

pour les vacances, avec un fort potentiel pendant la saison 

touristique. Il est entièrement meublé et prêt à emménager! 

 

LA RÉGION: 

 

Tavronitis, située à environ 700 mètres de la propriété, possède 

une supérette, une boulangerie, une boucherie, une pâtisserie, 

des cafés et des tavernes, etc. C'est un village grec animé qui 

reste ouvert pendant l'hiver et offre toutes les commodités. 

 

La longue plage des villages, a des galets et des eaux 

cristallines. Tavronitis est proche de la jonction de l'autoroute 

nationale d'où Chania est à 30 minutes en voiture et Kissamos à 

20 minutes. L'aéroport de Chania est à 45 minutes en voiture. 

 

L'achat de cette propriété est idéal pour quelqu'un qui 

recherche une belle résidence pour les vacances, pour 

une propriété locative ou un "chez-soi" permanent près 

de la plage. 

 

A NE PAS MANQUER !!! 

 



DÉTAILS DU BIEN: 

 

• Volets et encadrements de 

fenêtres en bois 

• Électroménagers inclus 

• Système de chauffage central 

au fioul 

• Panneau solaire 

• Cabanons de rangement 

• Armoires autoportantes 

• Mobilier principal inclus 

• Cheminée 

• Connexion fixe et Internet 

• Réservoir d'eau 

• Parking privé 

• Jardin clos et clôturé 

• Piscine privée 

• Fosse septique 

• Chauffe-eau électrique 

 

 

 


