
 

Cave  

Type de bien 
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 Une belle  longère de 220 m² sur un terrain de 10 000 m² + 11 Hectares de terres dont 6 loués en fermage !  
 

Avec ses beaux volumes, en résidence secondaire ou regroupement familial, nous vous proposons cette belle longère accueillante qui 
saura séduire les grandes familles recherchant le calme dans un environnement champêtre pour des moments conviviaux 
inoubliables. Elle est implantée sur une parcelle de 10 000 m² avec un petit étang de 1700 m² qui ravira les petits et les grands. Des 
dépendances sont à votre disposition et sont entièrement modulables selon vos désirs : Garage pour chouchouter vos précieux 
bolides, atelier de bricolage, gîte ou chambres d’hôtes…La seule limite d’exploitation sera votre imagination ! La maison propose une 
surface habitable de 220 m² et dévoile au rez-de-chaussée : Une pièce de vie très chaleureuse avec une cheminée pour de belles 
flambées hivernales, une salle à manger avec un poêle à bois pour recevoir vos convives et une grande cuisine indépendante de 28 
m² pour concocter les bonnes spécialités régionales. Un bureau pour vos moments studieux et les toilettes complètent ce niveau. A 
l’étage, vous disposerez de 7 chambres confortables, d’une salle de bain, d’une salle d’eau et des toilettes. Côté technique : Le 
chauffage est assuré partiellement par une chaudière au gaz de ville en complément des cheminées. La charpente est traditionnelle 
et la couverture en Ardoise. Les sols sont en Tomettes et en parquets massifs. Une cave voutée de 20 m² prendra soin de vos 
précieux nectars et des légumes de votre futur portager. Côté pratique : Exposée au Sud/Ouest, la maison est très lumineuse et offre 
une vue superbe sur les terres Creusoises durant une grande partie de la journée. Cerise sur le gâteau : La maison est ouverte sur 11 
HA de terres (vendus avec la propriété) dont 6 sont loués en fermage, c’est un superbe atout supplémentaire, il ne reste que votre 
future visite pour un coup de cœur inévitable ! 
 

Maison  Dépendances  

Surface habitable  220 M² Oui Cheminées 

Oui Surface du terrain 12   HA Oui Étang  

Oui 

Oui  

Visite du bien : 23600 

Aéroport  Limoges 

: 

: 

: 

Garage : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

40 Km  

: 

: 

Prix de vente  : 183 000 Euros 

Localisation  Saint-Marien  Ville proche Boussac à 7 Km  



 

Rez-de-chaussée 

Entrée 1 

Salon  
Une pièce de vie très chaleureuse  

(Avec une cheminée)  

Salle à manger  
1 

(Avec un poêle à bois)  

Cuisine  
Oui  

Indépendante de 28 m² 

Bureau  1 

WC 1 

A L’étage  

Chambres  7 

Salle de bains  1 

Salles d’eau  1 

WC 1 
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Détails du bien  

Exposition Sud/Ouest  

Architecture  Longère du XIXème  

Charpente Traditionnelle  

Chauffage Chauffage au gaz ville partiellement  

Couverture Ardoise 

Sols  Tomettes et parquets massifs  

Cheminées 3 

Cave  Une cave voutée de 20 m²  

Étang  Oui, de 1700 m²  

Observations  

• Des dépendances sont à votre disposition et 
sont entièrement modulables selon vos désirs : 
Garage pour chouchouter vos précieux bo-
lides, atelier de bricolage, gîte ou chambres 
d’hôtes…  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• C’est une région ou il fait bon vivre : Une randonnée sur les che-

mins de campagne, une balade en VTT ou à cheval, une partie de 

pêche dans les rivières, une partie de golf, de quoi prendre l'air tout 

en découvrant les trésors de la nature et en se faisant plaisir tout 

simplement !  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Boussac à 7 Km  

Maternelles           : Boussac à 7 Km  

Primaires              : Boussac à 7 Km  

Collège                  : Montluçon  

Lycée                     : Montluçon  

De proximité  : Boussac à 7 Km  

Supermarché : Boussac à 7 Km  

Hypermarché : 40 Km  

Boulangerie    : Boussac à 7 Km  

Médecin     : Boussac à 7 Km  

Pharmacie : Boussac à 7 Km  

Dentiste     : Boussac à 7 Km  

Hôpital       : 40 Km  

Aéroport    : Limoges à 130 Km  

Gares SCNF : Montluçon à 40 Km 
 
Châteauroux à 70 Km  

Bus / Cars  : Boussac à 7 Km  

Autoroute : A 71 à 40 Km  



 
Une région où il fait bon vivre !  
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Localisation & plan 

 
 

140 km de Limoges 
  

7 km de Boussac 

90 km de Bourges 40 km de Montluçon 



 

Vue satellite 

1H30 de Limoges 8 Min de Boussac  

 
1H10 de Bourges 

  
40 Min  de Montluçon 
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Idéale en résidence secondaire ou regroupement familial 
Une authentique longère de 220 m² implantée sur un terrain de 10 000 m² 

+ 11 Hectares de terres dont 6 loués en fermage ! 
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Des dépendances sont à votre disposition :  
Garage, atelier, gîte ou chambres d’hôtes…  

La seule limite d’exploitation sera votre imagination !  
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Un petit étang de 1700 m² qui ravira les petits et les grands 
Un havre de paix à seulement 7 Km de Boussac et de ses commerces 
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Une salle à manger avec un poêle à bois, un séjour avec une cheminée   
Un cuisine de 28  m², un bureau pour vos moments studieux  

7 chambres à l’étage, une salle de bains et une salle d’eau  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 
 

Site de la commune :  
https://www.communes.com/ville-saint-marien 

 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marien 

  

Informations sur la région :  
http://www.tourisme-creuse.com/fr/la-creuse-etre-libre 


