
HR2147 

Nous consulterMykonos, Grèce 

Traditionnel et élégant proche plages 

SURFACE HABITABLE  330 m2   TERRAIN  1000 m2   CHAMBRES  5  VUE  Mer  
 

Location villa de luxe bord de mer à Mykonos. La villa est située à

500 mètres au-dessus de la plage d'Agios Sostis, l'une des rares

plages protégées et naturelles de Mykonos en Grèce avec de

magnifiques eaux de sable et turquoise. Un exemple typique de

l'architecture cycladique, la villa présente la tradition et l'élégance

avec modernité et confort. Le rez de chaussée a une entrée

spacieuse, salon et salle à manger ouverte, cuisine entièrement

équipée et la chambre des maîtres avec sa salle de bains. Le

dernier étage a une chambre avec lit double, une chambre avec

deux lits simples, une chambre avec mezzanine et deux salles de

bains. L'étage inférieur dispose d'un lit double en pierre, d'une

cuisine entièrement équipée et d'une salle de bains.

Toutes les chambres sont climatisées et bénéficient d'une vue

magnifique sur la mer. En plein air il y a une grande véranda et le

coin barbecue où vous pourrez vous détendre et prendre votre

café / boisson ou déguster de délicieux plats de notre chef local.

Les deux zones sont ombragées par des pergolas en bois. En

face de la villa, vous trouverez une grande piscine à débordement

privée avec des chaises longues confortables, un bar en pierre et

une douche de piscine. L'emplacement de la villa rend les plages

d'Agios Sostis et de Panormos accessibles en quelques minutes,

tandis que la ville de Mykonos (Chora) est à moins de 15 minutes

en voiture où vous pourrez côtoyer la foule et découvrir la célèbre

vie nocturne de l'île.
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HR2147 

Détails du bien 

ETAT DU BIEN 

Exceptionnel 

PISCINE 

Oui 
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