PROPRIÉTÉ DE 2
CHAMBRE AVEC GRAND
TERRASSE DE TOIT ET
VUES ÉTONNANTES À
LOUTRAKI

PRIX À
€125,000
REF:
LOUTRAKI KYVELI

SURFACE HABITABLE: 61m²
SUPERFICIE DU TERRAIN: 361m2
Ce plain-pied attrayant est perché au-dessus du village
traditionnel de Loutraki et se trouve à quelques minutes
des stations balnéaires animées de Platanias et de Maleme.
Il dispose d’un jardin facile à entretenir et est très bien entretenu
par les propriétaires actuels.
Cette villa exposée au nord dispose de jolis coins salons et
terrasses ainsi que d'une vaste terrasse sur le toit.
Parfait pour profiter des belles vues !!
Cette jolie maison, achevée en 2005, est située dans un excellent
emplacement avec une vue imprenable sur la mer, les montagnes
et à travers le village vers les collines au-delà.
INTÉRIEUR
La propriété bien aménagée dispose d'un salon et salle à manger
décloisonnée avec une cuisine entièrement équipée avec tous les
électroménagers en acier inoxydable.
Le salon est lumineux et aéré avec une touche moderne. En
extension du salon, la belle terrasse couverte ensoleillée offre des
coins couverts et ouverts.
Les deux chambres doubles de bonne taille sont prévues de
portes-fenêtres ouvrant sur des patios extérieurs ainsi que de
placards et de la climatisation.
La salle de bain entièrement carrelée dispose d'une baignoire
complète et abrite la machine à laver.
EXTÉRIEUR
Le jardin contournant la maison est prévu de galets qui le
maintiennent propre et facile à entretenir. À l'arrière de la maison

se trouve un salon extérieur très privé offrant une vue magnifique
sur les Montagnes Blanches.
Les marches extérieures mènent à une vaste terrasse sur le toit
avec des vues magnifiques.
La propriété est entièrement meublée, prête à emménager.
LA RÉGION:
Le village de Loutraki se trouve à seulement 3 km de la plage de
Gerani et à quelques minutes en voiture de Platanias et Maleme.
Le village dispose d’un kafeneon/taverne, les courses se font à
Gerani ou à Platanias.
Cette propriété est idéale comme maison de vacances ou pour y
vivre à temps plein et bénéficie d’une position pratique du aux
stations balnéaires à proximité, les plages et la route nationale.
UNE PROPRIÉTÉ À NE PAS MANQUER !!!
Détails du bien:
• Unité de climatisation dans le
salon et les chambres
• Cuisine entièrement équipée
• Appareils électroménagers
• Portes et volets en bois
• Double vitrage
• Réservoir d'eau
• Placards du sol au plafond
• Terrain clos et paysagé
• La plupart du mobilier et du
contenu sont inclus
• Grande terrasse sur le toit
• Grand parking
• Jardins paysagers
• Vues non obstruées
• Chauffe-eau électrique

