PLAIN PIED LUXUEUX DE 4CHAMBRES AVEC PISCINE
PRIVÉE, GARAGE, SOUSSOL, JARDINS PAYSAGERS
ET VUES MER À
XAMOUDOHORI

PRIX:
€ 699,000
REF:
XAMOUDOHORI
DANAE

SURFACE HABITABLE: 193m² + 80m2 SOUS SOL
SUPERFICIE DU TERRAIN: 2,656m2
Une somptueuse propriété à vendre près du village de
Xamoudohori. Une occasion incroyable d'acquérir une
splendide villa luxueuse dans un endroit privé en Crète
occidentale.
Situé fièrement parmi les oliveraies, la propriété bénéficie
d'une intimité totale, mais se trouve à seulement quelques
minutes en voiture de la mer.
Construite aux normes les plus élevés, aucun effort ou dépense
n'a été épargné quand cette maison somptueuse a été conçue.
Elle est fonctionnelle, décorée avec goût et extrêmement bien
entretenue par les propriétaires actuels qui ont pris soin des
moindres détails. Son architecture et son ambiance élégante se
marient parfaitement avec les oliveraies environnantes.
La villa de plain pied se compose de 3 parties qui sont reliées par
un couloir en demi-cercle et donnant accès aux différentes zones.
La partie centrale et principale est le cœur de la propriété, abritant
les quartiers d'habitation confortables et l'entrée principale. La
partie Ouest se compose de la cuisine et de la chambre principale
avec salle de bains attenante et dressing. La partie Est comprend
les chambres et une salle de bain spacieuse.
LA MAISON
L'entrée principale est protégée par une pergola blanche couverte,
avec des colonnes, et ouvre dans un spacieux couloir avec un WC.
Une grande porte double en verre mat s'ouvre sur un salon / salle
à manger spacieux, lumineux et confortable décoré avec goût.
De nombreuses fenêtres et de portes offrent une abondance de
lumière naturelle. Les ventilateurs de plafond et la climatisation
maintiennent les pièces fraîches pendant les chaudes journées
d'été, et le chauffage au sol offre des journées chaudes en hiver.

Deux grandes portes coulissantes donnent accès aux espaces
extérieures et à la piscine, le tout sur un seul niveau pour faciliter
l’accès. À gauche et séparée du salon, une cuisine moderne en U
et entièrement équipée se distingue par sa couleur rouge foncé
bordée de plans de travail blancs. Une porte en verre mène à une
pergola à poutres en bois blanc avec des colonnes élégantes
soutenant les tuiles, l'endroit idéal pour dîner et vivre à
l'extérieur.
Une autre porte de la cuisine ouvre sur un petit couloir où se
trouve une grande buanderie, et abouti à la chambre principale
ensoleillée orientée vers le sud. Elle est équipée d'une salle de
douche attenante avec une cabine de douche à l'italienne en
verre, une toilette murale et bidet, un évier et des accessoires
modernes. Attenant à cette pièce il y a aussi un dressing. La
buanderie avec la machine à laver, sèche-linge, planche à
repasser, etc. est un espace utile et séparé des chambres.
Séparé des principaux quartiers d'habitation par une porte et en
toute intimité se trouvent 3 chambres doubles confortables, une
salle de bain et de l’espace de rangement supplémentaire.
Chaque chambre dispose d'une garde-robe du sol au plafond, de
la climatisation, d'un ventilateur de plafond et d'un accès à une
terrasse ou un balcon avec une vue magnifique. La salle de bain
est équipée de 2 lavabos, d'un WC mural, d'une baignoire d'angle
et d'une cabine de douche à l’italienne en verre.
Les marches carrelées et équipées de balustrades en aluminium
mènent au sous-sol spacieux qui a été divisé en 4 chambres
différentes & une spacieuse salle de bain supplémentaire. Il y a
une salle de stockage, une salle pour le stockage de l'huile d'olive
et du vin, une salle technique avec le réservoir d'eau et la pompe
à pression, une pièce qui pourrait servir de salle de
jeux/gymnase/pingpong/billard. La salle de bain offre une douche

à l'italienne, un lavabo et un WC mural. Le sous-sol est
entièrement carrelé et équipé de chauffage au sol (sauf le local
technique).
L’EXTERIEUR
Où Eden vous accueille ...
Même de l'extérieur, cette propriété impressionne. Dès votre
arrivée, un grand portail électrique s'ouvre sur un environnement
spacieux, extrêmement bien entretenu et paysagé avec du béton
estampillé bordé de parterres de fleurs, de murs bas en pierre et
d'une variété de fleurs et de buissons. Un portail donne accès aux
piétons. Un bâtiment séparé abrite le garage avec une porte
électrique et une pièce séparée abrite l'énorme générateur (en cas
de coupure de courant).
Les propriétaires ont soigneusement prévu de nombreux endroits
pour relaxer répartis sur tout le terrain, offrant des surfaces
ombragé ou ensoleillé selon la saison. Le jardin coloré offre de
l'espace pour les adorateurs du soleil et pour les enfants qui
aiment courir et jouer. À l'est du terrain, une oliveraie privée de
17 oliviers fournit sa propre huile d'olive de qualité supérieure (80
à 100 litres d'huile par an). Le prix de vente comprend
l'équipement pour la cueillette et la collecte des olives. A côté des
oliviers, ce jardin d'Eden abrite un certain nombre d'arbustes à
fleurs typiquement méditerranéens, y compris: jasmin odorant,
laurier-rose, oiseau de paradis, bougainvilliers, jacaranda,
callistemon (brosse à bouteille), ficus, plumbago, canna etc. ainsi que une variété d'arbres fruitiers tels que les orangers, les
citronniers, le kumquat, la grenade, le mûrier, le poivrier.
Une attention particulière a été accordée à la terrasse autour de la
piscine et aux vérandas où vous pouvez vous détendre ou dîner
al-fresco en toute intimité au soleil ou à l’ombre selon la saison.
La piscine de 10m x 4m donne sur une vallée d’oliveraies et de
vignobles qui s’étend jusqu'à la mer. La piscine dispose également

d'un espace pour les enfants et est entourée de carrelage de
couleur claire et d'espace pour les chaises longues et les parasols.
Deux pergolas blanches couvertes carrelées ont été meublées
avec des meubles extérieurs confortables pour se détendre aussi
bien qu'une table à manger avec des chaises. Un mur de pierre
avec rampe de sécurité, des niches et une variété de fleurs
entourent la piscine.
Quelques marches en pierre mènent à une terrasse inférieure audessous de la piscine avec une pelouse soignée, un endroit idéal
et sécurisé pour les enfants. Il y a aussi de l’espace pour un
potager ou pour garder des poulets ou d’autres animaux si le
nouveau propriétaire le souhaite. Une petite zone a été laissée
naturelle avec des fleurs sauvages au printemps et des
affleurements rocheux.
En prime, le terrain entier est équipé d'un système d'évacuation
d'eau pour les eaux de pluie excessives, et est entièrement
entouré de murs et clôturé.
L'ENVIRONNEMENT
Juste quelques minutes à pied se trouve le charmant village de
Xamoudohori, un village crétois traditionnel typique avec un café
sur la place du village. L'endroit idéal pour rencontrer les
habitants du village très sympathique!
Un peu plus loin sur la route, à 5 minutes en voiture, se trouve le
village plus animé de Maleme, vous trouverez tout ce qui est
nécessaire comme un supermarché, une pharmacie, une
boulangerie, des restaurants, des transports locaux, des
boutiques, un très bon vétérinaire, et beaucoup plus. La plage de
Maleme est calme et offre de nombreuses tavernes et de bars le
long de la plage.
Avec des jardins bien aménagés, une grande piscine privée, un
garage et de vastes terrasses, cette propriété a tout pour plaire.

Entièrement équipé pour vivre toute l'année, il y a un grand
potentiel de location ou pourrait être utilisé comme maison de
vacances. L'environnement est paisible et vert, et il est
idéalement situé avec la plage et les commodités à quelques
minutes en voiture - Chania est à 20 minutes en voiture.
Une propriété vraiment unique qui "coche toutes les cases"
!!!

Fonctionnalités:
 Panneaux solaires
 Unités de climatisation et des
ventilateurs de plafond dans toute la
propriété
 Cuisine entièrement équipée inclus
lave-vaisselle
 Tv satellite
 Electro-ménager de haute qualité
 Garde-robes intégré du sol au
plafond
 Réserve d’eau
 Garage de 36.63m2 avec porte
électrique et ventilation
 Chauffage au sol partout
 Sous-sol avec 4 espaces spacieux
 Téléphone mobile prépayé et
connexion Internet

 Portes et volets blancs, de haute
qualité et de fabrication Allemande
 Double vitrage avec moustiquaire
 Chauffe-eau électrique
 Robinets extérieur
 Propriété muré
 Jardin paysagé avec système
d'arrosage
 Piscine privée de 40m2 avec espace
pour enfants
 Tout le mobilier
 Grande génératrice dans une pièce
séparée à côté du garage
 Lumières extérieures partout

