
Spetses, à vendre, magnifique villa en front de mer

SPETSES

Description

Entrez dans cette superbe résidence à quelques mètres du bord de mer sur une petite plage semi-privée, pour découvrir son 

caractère captivant et ses vues magnifiques dans l'un des quartiers les plus recherchés de l'île. Dans un endroit vraiment unique, 

à 15 min à pied du port (Dapia), la villa a été construite dans le style architectural local traditionnel. Elle a un espace habitable de 

295 m² (sur trois étages), sur un terrain de 280 m². A l ᤀ étage, se trouvent 2 chambres de maître , impressionnantes et lumineuses 

avec salle de bains privatives . Chacune a accès à une grande terrasse privative avec une vue imprenable sur la mer et la côte du 

Péloponnèse. Le rez-de-chaussée ouvre sur un grand salon avec cheminée , une belle salle à manger et une cuisine entièrement 

équipée. Tous les espaces sont aérés et lumineux avec des portes-fenêtres qui donnent accès à une grande terrasse couverte 

avec une vue imprenable et un espace spacieux pour s'asseoir et manger en plein air. Depuis cette terrasse, deux escaliers 

mènent à la terrasse qui se trouve à quelques mètres du bord de mer. C ᤀ攀猀琀 l ᤀ攀渀搀爀漀椀琀 idéal pour profiter des couchers de soleil 

spectaculaires ou des dîners romantiques sous les étoiles ou la pleine lune. Le niveau inférieur comprend 7 chambres 

confortables et 4 salles de bain / douche. Un espace de rangements, laundry complète le niveau inférieur. La villa dispose d ᤀ甀渀 

chauffage central et d ᤀ甀渀攀 climatisation partout. Elle est vendue meublée. Parfaite pour une grande famille, elle peut accueillir 

jusqu'à 17 personnes. A seulement 5 minutes à pied d'une plage entièrement organisée et de plusieurs restaurants et tavernes 

parmis les meilleurs de l'île . Une rare opportunité à vendre, les pieds dans l’eau.



Description de la propriété

Type Ref. Id Living Area Total Area Price

Maisons H-673 295 sq. m 285 sq. m 3,400,000 EUR

Bedrooms Bathrooms Year Built Distance From Sea

9 6 2000 10m

Caractéristiques de l'établissement

vendu meublé, jardin privatif, Cheminée, Terrasse, Climatisation,

Agent Details
Name: Fani Salvarli

Phone: +306945233235

Email: fani@housesingreece.com
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