Spetses: Maison traditionelle de charme près du port
SPETSES

Description
Cette charmante maison traditionnelle du début du XXe siècle se trouve à seulement quelques minutes du port principal et de la
plage d ᤀ䄀最椀漀猀 Mamas. En franchissant la porte d'entrée, vous vous retrouvez dans un monde privé charmant et calme avec un
jardin exceptionnel de 1 100 mètres carrés et une petite piscine Le magnifique jardin vous invite à découvrir, la jolie maison en
forme de L de 200 mètres carrés et ses nombreux coins extérieurs. La maison principale est sur deux niveaux. Le rez-dechaussée comprend une chambre spacieuse et une salle de douche commune à une seconde petite chambre. Un escalier en
bois nous mène à l'étage supérieur où se trouve une grande chambre à coucher et une salle de douche, également partagée
avec une deuxième chambre. Depuis la cour, on accède à la deuxième partie de la maison. On y trouve une cuisine entièrement
équipée, rénovée, pour répondre aux besoins contemporains. On y trouve aussi une chambre avec salle de bains en-suite. Une
seconde porte mène à la salle de séjour avec cheminée et la belle salle à manger. A l ᤀ愀爀爀椀爀攀 de la maison, une spacieuse véranda
couverte, un coin repas et un coin salon donnent sur le jardin à la végétation luxuriante et sa petite piscine (4,5 x 4,5). Un escalier
mène à la terrasse avec canapés construits et vue splendide sur une partie de la ville et la mer. Répartis autour du jardin sont
divers autres beaux coins Un vrai petit paradis méditerranéen pour profiter chaque moment de l’année à Spetses.

Description de la propriété
Type

Ref. Id

Living Area

Total Area

Price

Maisons

H-523

210 sq. m

1100 sq. m

1,300,000 EUR

Bedrooms

Bathrooms

Year Built

Distance From Sea

5

3

1900

3 minutes walking

Caractéristiques de l'établissement
jardin privatif, Cheminée, Terrasse, Piscine privée, Barbecue, Climatisation,
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Name: Houses in Greece
Phone:
Email: info@housesingreece.com
http://www.housesingreece.com

