
Charmante propriété de 

2 chambres dans le 
village de Kalidonia 

 

 

 
PRIX AUX 

€120,000 

 

 

         
        REF:  
       YHOC-111 



      SUPERFICIE DE LA VILLA: 60,48m²  
   TERRAIN: 112,42m²  

 

Charmante propriété de 2 chambres avec une cour pavée 

en pierre dans le village traditionnel de Kalidonia. 

 

Avec un petit jardin facile à entretenir et un accès facile, 

cette propriété est idéale pour y vivre toute l’année ou 

comme maison de vacances. 

 

INTÉRIEUR:  

 

Une porte s'ouvre sur un jardin clos privé pavé de dalles de pierre. 

 

Le style de la maison est village crétois traditionnel, avec des 

éléments en pierre, une porte-fenêtre cintrée, une porte d’entrée 

« étable » et un toit en tuiles. 

 

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

s'ouvre sur le salon lumineux doté d'un plafond en bois et d'une 

porte-patio cintrée donnant sur la cour. Les 2 canapés du salon 

peuvent être convertis en lits. 

 

À droite, la cuisine de couleur acajou est équipée d'un four micro-

ondes, d'un lave-linge, d'un réfrigérateur et d'une cuisinière 

électrique. 

De la cuisine, un petit couloir mène à la salle de douche 

entièrement carrelée avec une douche à l'italienne, décorée de 

carreaux bleus et blancs. 

 

La chambre principale est équipée d'un grand placard en bois, 2 

lits simples, climatisation et une porte-patio s'ouvrant sur une 

cour extérieure privée. 

 

De la cuisine, un escalier en fer avec des marches en bois mène à 

la mezzanine spacieuse avec la deuxième chambre à coucher, 

équipée de 2 lits simples et d'une armoire à double porte. Les 



portes fenêtres s'ouvrent sur un balcon carrelé avec une pergola 

ouverte où l'on peut voir une partie de la campagne environnante. 

 

La maison est équipée de la climatisation dans la cuisine et des 2 

chambres à coucher, est très bien entretenue, a des plafonds en 

bois et a été récemment repeinte. 

 

EXTÉRIEUR:  

 

Une porte en bois verte s'ouvre sur la belle cour. 

 

La cour entière est pavée de pierre et dispose de beaucoup 

d'espace pour installer du mobilier d'extérieur et un grand parasol, 

offrant ainsi un endroit ombragé pour s'asseoir et profiter de la 

lecture, des repas ou plus. 

 

La propriété est murée pour plus d'intimité et il y a un mini-

marché juste en face. 

 

LA RÉGION: 

 

Surplombant une vallée verdoyante parsemée d'oliviers, Kalidonia 

est un village crétois traditionnel en actif à seulement cinq 

minutes de route de Kolimbari et de ses nombreuses commodités. 

Kolimbari est un village qui reste ouvert toute l'année. 

 

Un kafeneon se trouve à distance de marche. Il y a une supérette 

juste à l'extérieur du complexe et un restaurant traditionnel se 

trouve dans le village de Melissourgio, situé sur la colline opposée, 

à 10 minutes à pied de Kalidonia. 

 

Le centre-ville historique de Chania se trouve à 30 minutes en 

voiture, tandis que l'aéroport est à 50 minutes en voiture. 

 

Une propriété confortable et mignonne, une belle 

opportunité à ne pas manquer! 

 



DÉTAILS  

 

 Panneau solaire 

 Unités de climatisation partout 

 Cuisine entièrement équipée et aménagée 

 Appareils électroménagers 

 Placards  

 Meubles inclus 

 Fenêtres à double vitrage en aluminium vert 

 Plafonds avec poutres apparentes 

 Chauffe-eau électrique 

 Propriété murée 


