MAISON DE 300 ANS
AVEC DES ARCADES ET
DES PATIOS A KOKKINO
CHORIO

REF:
KC ARGYRON

AU PRIX DE:
€145,000

SURFACE HABITABLE: 135m²
SUPERFICIE DU TERRAIN: 215m2
Un authentique maison de 300 ans avec de nombreuses
caractéristiques originales telles que des arcades et des
patios.
Elle a été rénovée en 2005. Située au coeur du village de
Kokkino, elle a vue sur la mer et la péninsule d'Akrotiri.
Un porche à l’entrée de la propriété, ouvre sur un chemin de
pierre bordé de fleurs qui mène à une cour spacieuse avec un
vieux barbecue en pierre et un four. Sous le porche, des
espaces de stockage sont aménagés.
Cette propriété unique a été rénovée avec goût par les
propriétaires actuels afin d’y vivre toute l'année dans une
atmosphère paisible et relaxante. La maison est située dans le
village et est à seulement quelques minutes des commerces,
des tavernes et des plages.
En entrant dans la maison, vous retrouvez le style traditionnel
créé par les plafonds avec poutres apparentes restaurés et
escalier en bois sombre. Les portes et les fenêtres sont
encadrées de pierres apparentes, ainsi que tous les angles de
la maison et à mi-hauteur environ des murs de l'espace de vie.
Le rez de chaussée se compose d'une cuisine entièrement
équipée avec placards en bois, une salle de bain avec une
baignoire triangulaire, et un salon spacieux avec une vieille
cheminée en pierre qui chauffe le salon en hiver.
L'escalier mène aux chambres avec poutres apparentes et
planchers en bois. Il y a une chambre spacieuse et une
chambre plus petite, y compris armoires en bois et portes
françaises qui s'ouvrent sur la terrasse. Un petit balcon mène

à un grand espace couvert par une pergola en bois avec une
vue magnifique sur le village de Kokkino et la baie de Souda.
Le village de Kokkino est un charmant village de la région de
Apokoronas avec ses plages magnifiques, la mer de cristal,
une vue imprenable sur les montagnes, vieilles tavernes, de
petites boutiques et de nombreux petits villages pittoresques
tout autour.
La propriété dispose de tout le confort moderne et ferait
la maison parfaite pour y vivre toute l'année ou pour y
passer des vacances de première classe dans un lieu de
villégiature unique.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneaux solaires.
Unités de climatisation.
Cuisine entièrement équipée.
L’électro-ménager.
Armoires.
Réservoir d'eau.
Parking privé.
Cheminée.
Barbecue.
Poutres apparentes.
Terrain clos.

