
BELLE VILLA DE 4 

CHAMBRES À COUCHER, 
AVEC PISCINE PRIVÉE ET 

JOLIE VUE, À POLEMARHi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIX:  

      €269,000 

  

RÉF:   
YHOC-138 



SUPERFICIE DE LA VILLA: 153m2     
TERRAIN: 900m2 

 
Maison de 4 chambres à coucher, à vendre, dans le petit 

village traditionnel de Polemarhi, à quelques minutes du 

village animé de Tavronitis. 

 

Construite en 2009, la propriété est située en périphérie 

du village et est aménagée sur deux niveaux offrant une 

vue magnifique sur la mer et la montagne. 

 

INTÉRIEUR : 

 

La porte d'entrée donne sur la grande cuisine / salle à manger 

ouverte. La cuisine de couleur claire en forme de L est 

entièrement équipée et offre suffisamment d’espace pour 

installer une grande table et des chaises. 

 

Une arche sépare la cuisine de la pièce à vivre spacieuse 

équipée d'une cheminée d’angle. Le salon est rectangulaire, clair 

et aéré avec une porte patio ouvrant sur le balcon. 

 

À côté du salon se trouve une salle de bains de couleur grise 

avec une baignoire + une chambre double avec des tringles 

suspendues et des plafonds avec poutres apparentes. 

 

Des marches en bois mènent à la grande mezzanine avec 

parquet et plafond voûté, l’endroit idéal pour les froids mois 

d’hiver et faisant office de chambre spacieuse. La mezzanine est 

équipée de deux unités de climatisation, une douche attenante, 

un placard et un espace de rangement sous le toit. 

 

Sous les escaliers, il y a un espace de stockage supplémentaire 

et de la place pour installer la machine à laver. 

 

À droite de la cuisine se trouve la chambre principale avec des 

placards à portes coulissantes allant du sol au plafond et une 

porte patio donnant sur le balcon et la piscine offrant une vue 



magnifique. Ce serait la chambre fraiche, la salle «d’été», car 

elle fait face à l'est. 

 

A côté de la chambre principale se trouve une autre chambre 

double utilisée comme buanderie par les propriétaires actuels, 

ainsi qu'une salle de bains carrelée en blanc / bleu avec une 

baignoire encastrée. 

 

Les 2 chambres orientées au sud ont accès à l'arrière de la 

maison et au potager. 

 

EXTÉRIEUR : 

 

Une grande allée en béton sur le côté de la maison mène au 

parking couvert d'une toile. 

 

La propriété est située à un niveau supérieur sur une route 

goudronnée (pas très fréquentée), avec une piscine donnant sur 

les oliveraies environnantes, les Montagnes Blanches et la mer 

au-delà. 

 

Un portail s'ouvre sur le jardin coloré et la piscine. Des marches 

mènent à l'entrée principale et à un grand balcon avec une 

pergola couvrant toute la longueur de la maison. 

 

  

Une clôture de buissons garantit l'intimité autour de la piscine 

de 36m²; la zone carrelée environnante offre beaucoup d'espace 

pour installer des chaises longues, du mobilier d'extérieur et un 

parasol. Un banc intégré, des arbustes et des fleurs ainsi que 

des bougainvilliers grimpants ont été installés autour de la 

piscine, la rendant encore plus attrayante. 

 

Derrière la maison se trouve un potager et une petite parcelle 

de terrain (environ 150 m²) avec 7 oliviers. 

 

LA RÉGION : 

 



Polemarhi est situé à l’intérieur des terres  sur une colline à 3 

km de Tavronitis, village animé où on trouve toutes commodités 

toute l’année, ainsi que de longues plages jusqu’à Kolymbari. 

 

Il y a un kafenio / taverne /épicerie (menu limités) dans 

le village et l'entrée / sortie de la route nationale à 

Tavronitis se trouve à seulement quelques minutes en 

voiture. 

 

L'emplacement est idéal pour explorer les magnifiques 

plages et les régions naturelles de l'ouest de la Crète. 

 

DÉTAILS DU BIEN : 

 

• Panneau solaire 

• 4 climatiseurs (réversibles) 

• Cuisine entièrement équipée 

• Télévision par satellite 

• Appareils électriques 

• Placards encastrés 

• Cheminée 

• Téléphone / Internet 

• Plafonds avec poutres 

apparentes dans certaines 

chambres 

• Parking privé 

• Espace de stockage 

supplémentaire 

• Volets en aluminium blanc 

• Fenêtres à double vitrage et 

moustiquaires 

• Chauffe-eau électrique 

• Jardin paysagé 

• Propriété murée 

• Mobilier principal inclus 

• Toyota hybride automatique 

1400cc de 2003 inclus 
 


