
Naxos, Glinado, maison de vacances spacieuse avec vue mer et piscine

NAXOS

Description

A Naxos, près du village de Glinado, spacieuse maison de vacances familiale à vendre, située dans un jardin de 1.500 m2, planté 

d'oliviers et d'arbres fruitiers. Le panorama offre une vue imprenable sur la mer Égée, Paros, le coucher de soleil et la ville de 

Naxos. La villa est répartie sur 3 étages et dispose d'une superficie totale de 540 m2. Au niveau principal se trouve une chambre 

principale avec climatisation, une salle de bains, deux salons, une salle à manger, ainsi qu'une cuisine entièrement équipée et un 

grand balcon. Au niveau supérieur, il y a 4 chambres à coucher principales avec A/C et 3 balcons, 1 salle de bains avec douche, 1 

grande salle de bains avec douche et baignoire à hydro-massage pour 2 personnes. Au rez-de-chaussée, il y a une salle de fitness 

plus 1 petit appartement avec cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain et un salon. Vous pouvez vous détendre au bord de la piscine, 

située dans un joli jardin qui comporte également un espace barbecue. Ses espaces extérieurs sont conçus pour offrir un espace 

de détente ou d'amusement, pour toute occasion et sont équipés d'un système d'éclairage qui crée une atmosphère très 

romantique la nuit. La superbe architecture de la villa combine harmonieusement la beauté naturelle avec l'élégance et le 

sentiment de détente tout en offrant une certaine intimité. Il est également possible de la diviser en appartements séparés.



Description de la propriété

Type Ref. Id Living Area Total Area Price

Maisons H-730 540 sq. m 1500 sq. m 1,350,000 EUR

Bedrooms Bathrooms Year Built Distance From Sea

11 7 2004 —

Caractéristiques de l'établissement

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

Agent Details
Name: Constance Perrin

Phone: +306951953995

Email: constance@housesingreece.com
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