
Kosta, Péloponnèse ,résidence de prestige à vendre

PORTO HELI - PELOPONNESE

Description

Cette luxueuse résidence est située à Kosta, l'un des endroits les plus recherchés de la Riviera du Péloponnèse, en face de l'île de 

Spetses et à une distance de 5 km de Porto Heli. Construite au sommet d'une colline, sur un terrain de 5800 m2, la villa a une 

surface habitable de 232 m2 sur 2 niveaux. Elle offre une vue panoramique fantastique sur l'île de Spetses et ses environs, à la 

fois de son intérieur et de ses terrasses. Toutes les chambres ont de hauts plafonds et sont spacieuses et baignées de lumière 

naturelle. Construite avec des matériaux de haute qualité, elle possède des intérieurs spacieux et confortables et de grandes 

surfaces extérieures. Le rez-de-chaussée se compose d'un salon et salle à manger lumineux et très confortable avec cheminée 

suivi d'une belle cuisine entièrement équipée avec coin repas. Il comprend également deux chambres avec salles de bains et 

grandes armoires, un hall et un wc invités. Le salon s'ouvre sur une terrasse couverte de 130m2 avec une vue imprenable, idéale 

pour se divertir en plein air et se détendre pendant les mois d'été. Le premier étage dispose d'une belle chambre principale avec 

salle de bain avec baignoire et douche et accès à une fantastique terrasse privée avec une vue majestueuse. Il y a aussi un étage 

inférieur d'une surface de 340 m². Il est actuellement utilisé comme buanderie / débarras mais, après des modifications internes, 

il peut être facilement transformé en un grand appartement indépendant. La résidence est entourée d'un jardin méditerranéen 

luxuriant et coloré. À une distance de 180 m, un court chemin mène à une belle plage de sable isolée. Possibilité de construire 

une piscine. Sans aucun doute une très belle propriété



Description de la propriété

Type Ref. Id Living Area Total Area Price

Maisons H-674 232 sq. m 5800 sq. m 2,300,000 EUR

Bedrooms Bathrooms Year Built Distance From Sea

3 4 2007 180m

Caractéristiques de l'établissement

jardin privatif, Cheminée, Terrasse, Parking, Barbecue, Climatisation,

Agent Details
Name: Fani Salvarli

Phone: +306945233235

Email: fani@housesingreece.com

http://www.housesingreece.com
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