
HR2149 

Nous consulterMykonos, Grèce 

Belle propriété du style traditionnel 

SURFACE HABITABLE  190 m2   TERRAIN  800 m2   CHAMBRES  4  VUE  Mer  
 

Location villa de luxe front de mer à Mykonos. Situé dans le

quartier paisible de Kalafatis, à moins de 2 km de la plage, cette

belle propriété offre un choix idéal pour des vacances de rêve. En

tant que partie d'un complexe de villas autonomes, il combine

l'architecture mykonienne traditionnelle avec le luxe des

commodités modernes. Le rez-de-chaussée accueille le salon,

une cuisine ouverte entièrement équipée, une salle à manger, une

chambre et une salle de bains où le niveau souterrain accueille

quatre chambres, trois salles de bains, une petite cuisine, un

salon et une buanderie. Toutes les pièces sont entièrement

climatisées. L'espace extérieur bien conçu situé en face de la villa

affiche une grande piscine moderne et un grand coin salon autour

de la villa.

Il y a une table à manger très confortable sous l'élégante pergola

en bois et un barbecue intégré. La zone de la piscine est équipée

de plusieurs chaises longues et de trois grands parasols offrant

un confort aux clients afin de profiter de la vue sur la mer. Un

jardin bien entretenu complète le salon extérieur, ce qui le rend

parfait pour la famille et les amis de profiter de la compagnie de

l'autre dans un cadre magnifique. La villa est idéale pour les

familles avec de jeunes enfants car il y a beaucoup de place pour

jouer, ou pour les couples et les amis qui veulent profiter de tout

ce que Mykonos a à offrir tout en étant capable de se retirer dans

un cadre privé.
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HR2149 

Détails du bien 

ETAT DU BIEN 

Exceptionnel 

PISCINE 

Oui 
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