
HR2148 

Nous consulterMykonos, Grèce 

Magnifique grèce traditionnelle villa 

SURFACE HABITABLE  330 m2   TERRAIN  1000 m2   CHAMBRES  6  VUE  Mer  
 

Location villa de luxe en bord de mer à Mykonos. Cette villa

traditionnelle est située à proximité des merveilleuses plages de

sable doré d'Agios Sostis, célèbre pour sa nature intacte et ses

eaux turquoises. La villa bénéficie d'une position privilégiée avec

une vue vaste sur la mer Égée et la côte nord de l'île, qui dévoile la

beauté des paysages d'origine grecque de Mykonos. Il est à huit

minutes de la ville de Mykonos et à proximité des attractions

cosmopolites de l'île. Le style de cette villa est exquis:

l'architecture à la façade lisse donne à l'extérieur du bâtiment un

aspect pur, tandis que l'intérieur est sobre et embelli avec flair. La

pergola en bambou est un endroit relaxant pour déguster des

boissons fraîches et des apéritifs préparés à partir du bar de la

piscine extérieure. La villa a sa propre piscine privée avec vue

infinie sur la mer. L'intérieur de la maison est entièrement meublé

et est composé de trois niveaux.

Le niveau intermédiaire a un salon très confortable et une grande

cuisine avec salle à manger ouverte informelle, très fonctionnel et

joliment conçu. La chambre des maîtres avec sa salle de bain est

également située là. Au niveau supérieur, il y a trois chambres

(deux chambres avec lit double et une chambre avec deux lits

simples), qui sont lumineuses et spacieuses et offrent une vue

spectaculaire sur la mer. Le niveau inférieur de la villa a sa propre

entrée séparée et comprend une chambre avec un lit double en

pierre, un salon avec un lit simple en pierre, une petite cuisine et

une salle de bains. La piscine est située en face de la villa et

dispose de son propre bar et de chaises longues pour les clients.

À l'arrière, il y a un grand parking pouvant contenir plus de dix

voitures.
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HR2148 

Détails du bien 

ETAT DU BIEN 

Exceptionnel 

PISCINE 

Oui 
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