Sifnos, maison du 18ième siècle à vendre
SIFNOS

Description
Propriété traditionnelle du XVIIIe siècle de 200 m², elle a servi d'ancien pressoir à raisin du village, reconstruit sur les plans de
l'architecte renommé Nikos Valsamakis dans les années 70 et mis à jour en 2000. Il est situé à la périphérie du village médiéval
de Kastro à Sifnos, avec une vue imprenable sur la mer Égée. Présenté dans House Beautiful, Inside et l'édition grecque de
Architectural Digest. Idéal pour être utilisé comme maison privée pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes ou comme location
saisonnière avec un minimum de 6 à 8 semaines de location par an. Cette propriété traditionnelle est isolée et se compose de 2
maisons adjacentes et comprend 4 cheminées traditionnelles de style cycladique. La propriété est située sur le côté nord-est de
Kastro, à la fin du village de Kastro, et offre une vue à 260 degrés sur la mer Égée et les îles de Syros, Myconos, Paros et Antiparos
par temps clair. Il se trouve à 10 minutes à pied de la plage de Kastro et des rochers des Eptamartyrs, et à 20 minutes à pied de la
pittoresque plage de Poulati. La première villa se compose d'une chambre double, d'un salon/salle à manger, d'une salle de
bains, d'une salle de douche (construite dans la roche), d'une cuisine et d'une véranda donnant sur la mer. La deuxième villa se
compose d'une chambre à coucher séparée avec deux lits superposés donnant sur une petite véranda. De la même véranda,
vous entrez dans le salon, à gauche vous avez une petite chambre à coucher avec 2 lits simples, à droite vous vous dirigez vers
une petite cuisine, puis vers la salle de bains/douches qui est également construite dans le rocher. Du salon, vous entrez
également dans la chambre principale avec un lit double, puis dans une véranda arrière isolée avec une vue illimitée sur la mer
Égée et les cinq îles.

Description de la propriété
Type

Ref. Id

Living Area

Total Area

Price

Maisons

H-639

195 sq. m

291 sq. m

675,000 EUR

Bedrooms

Bathrooms

Year Built

Distance From Sea

4

2

1790

—

Caractéristiques de l'établissement
jardin privatif, Terrasse,
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