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Location Grèce

S'endormir au son des vagues frappant doucement les rochers est l'une des nombreuses façons de profiter
de "Plaka on the Rocks". Cette propriété de luxe exclusive en bord de mer bénéficie de douces brises de mer
et de couchers de soleil spectaculaires sur la baie de Souda.

Type de produit Maison Nb. pièces +5 pièces
Etat Prestations luxueuses Nb. chambres +5

Nb. parking +5
Ville Plaka
Pays Grèce

La grande terrasse couverte face à la piscine à débordement et la mer a été idéalement aménagée avec une
cuisine extérieure, des salles à manger et des salons confortables pour vos divertissements en soirée. 

Blue Paradise est un lieu privé non-fumeurs, récemment construit, comprenant une villa principale
luxueusement aménagée et une maison d'hôtes indépendante en pierre.

Le parc privé, entièrement clos d'environ 12.000 m², a été conçu par un architecte paysagiste pour vous
permettre de profiter de différents espaces extérieurs de détente aménagées.

La large façade maritime permet un accès direct à la mer, avec la possibilité d'accoster en petite embarcation
à moteur.

Les sols en pierre naturelle, tant à l'intérieur de la villa qu'à l'extérieur, créent une homogénéité architecturale.
Les larges baies vitrées coulissantes offrent une vue exceptionnelle, confondant le ciel et la mer. 

Les clients auront à leur disposition:

Dans la villa principale:

3 chambres avec lit king size, salles de douche en marbre et terrasses avec vue sur la baie de Souda.
Ascenseur.
Salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes.
Salon avec cheminée.
Cuisines intérieures et extérieures avec grand four à pizza, barbecue, plancha et bois.
Système de musique modulaire basé sur Sonos pour les zones de divertissement intérieures et extérieures.
Diverses terrasses, salons de jardin et salons s'étendent sur la propriété.
Piscine à débordement d'eau salée de 22 mètres de long avec coin salon dans la piscine.
Climatisation dans toute la villa.
Wi-Fi et Internet.
Télévision par satellite.
Coffre-fort électronique numérique.
Vin / boissons réfrigérateur.
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Draps et serviettes de plage / piscine et articles de toilette.
Service de ménage.
Buanderie.
Les douches et les toilettes côté piscine.
Parking jusqu'à 10 voitures.
Terrain de pétanque.
Accès direct à la mer juste en face de la propriété.

La villa principale est adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Dans la villa d'hôtes:

3 chambres avec salles d'eau.
Cuisine.
Salle à manger
Espace de vie avec possibilité d'accueillir deux autres invités.
Buanderie spacieuse.
Garage fermé.
Deux terrasses couvertes et des salons de jardin séparés avec des coins salons
Aires de stationnement pour 4 voitures

De cette façon, la propriété pourrait offrir des installations de couchage pour 14 personnes.

Personnel et services fournis:

Gouvernante quotidienne et femme de ménage
Changement de linge et de serviettes selon demande des invités.
Un technicien d'entretien de la piscine et un jardinier à temps plein assurent l'entretien des vastes espaces
extérieurs et des jardins.

Services disponibles sur demande (préavis requis / coût supplémentaire):

Chef privé
Approvionnement
Ménage supplémentaire
Transfert aéroport par un chauffeur, vehicule Suzuki 5 places.

De Blue Paradise on peut marcher jusqu'au village pittoresque de Plaka, où vous trouverez d'excellents
restaurants et tavernes.

La fameuse plage d'Almyrida est à cinq minutes en voiture.

Le magnifique port vénitien de La Canée et l'aéroport sont à environ 40 minutes. Quant aux beateaux de
croisière et le port de ferries de Souda ne sont qu' à 20 minutes de la villa.
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