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Cette superbe propriété, avec parc de 8000 m² et son étang de 2000 m² vous propose un cadre de vie enchanteur !  
 
Au cœur de la Sologne, à seulement 2h de Paris, pour amoureux de la nature et de la quiétude, venez vous ressourcer dans 
cette maison traditionnelle de 150m²  de plain pied en L édifiée en  2004,  posée dans un somptueux parc de 8000 m² clos, 
arboré et ombragé. Faites le tour de l’étang de 2000 m², très poissonneux (carpes, brochets, sandres et gardons) alimenté 
par un puits artésien. Des petits « coins » que ne renierait aucun pêcheur ! Une piscine  hors sol de 8 par 4 complète ce 
décor bucolique. Dans le jardin très fleuri se trouve un garage et un petit atelier pour le parfait bricoleur. Un ancien chenil 
peut faire le bonheur du chasseur. Une grande terrasse de 35 m² exposée sud-ouest s’ouvre sur la cuisine aménagée et 
toute équipée avec un cellier à disposition. En enfilade, vous trouverez un bureau de 10 m² et une chambre de même 
surface ainsi qu’un salon-séjour de 25 m². A côté de l’entrée se trouve la 2ème chambre de 14 m² et la salle d’eau avec sa 
douche et ses 2 vasques. Le WC étant lui, au choix,  indépendant ou bien communiquant. Dans la 2ème aile, 50 m² à 
finaliser sont disponible avec accès direct possible sur la terrasse. 2 ou 3 chambres de plus ? Une vaste pièce de détente en 
plus ? Ce sera votre choix ! La propriété est sécurisée par un portail automatique et n’offre aucun vis-à-vis car située à la 
sortie du charmant petit village de Neuvy-sur-Barangeon ou se trouve la majorité des commodités essentielles ! 

Maison Année de construction  

Surface habitable  150    M² Oui Etang  

Oui Surface du terrain 1 Hectare Oui Cheminée 

Oui 

2004 

Visite du bien : 630201  

Aéroport  30 Km 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

17 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 302 000 Euros 

Localisation  Neuvy-sur-Barangeon Ville proche Vierzon à 18 Km 



 

Rez-de-Chaussée  

Entrée 1 

Terrasse  
Une grande terrasse de 35 m² 

 Exposée sud-ouest  

Cuisine 
1 

Aménagée et équipée  

Séjour 
1 

Salon-séjour de 25m² 

Chambres 
2 

(10m² et 14m²) 

Bureau 1, de 10m² 

Salle d’eau 
1, Equipée 

Avec douche et 2 vasques 

WC 
1 

(Indépendant ou communiquant) 

Cellier 1 

2ème aile  

 50 m² à finaliser sont disponible 
avec accès direct possible sur la 
terrasse. 2 ou 3 chambres de 
plus ? Une vaste pièce de détente 
en plus ? Ce sera votre choix !  

www.EspritSudEst.com 



 

Détails du bien 

Exposition Sud / Ouest 

Structure du bien Traditionnelle 

Charpente Traditionnelle de 2004 

Chauffage Central au gaz 

Couverture Ardoises 

Revêtements 
 de sols 

Carrelage + Moquette 

Revêtements 
muraux 

Parpaings et doublage  

Ouverture 
Bois Double Vitrage  

+ Bois Simple Vitrage 

Piscine 
Hors-sol 
8 par 4 

Observations 

 1 garage pour 2 voitures 
 1 atelier 
 Terrasse 35m² 
 Etang de 2000m² 
 Portail automatique 
 Une cuisine d’été 
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De proximités : Sur place 
 
Supermarché  : 17 Km 
 
Hypermarché : 17 Km 
 
Boulangerie  : Sur place 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  : 30 Km 
 
Gare SNCF  : 19 Km 
 
Bus / Cars  : Sur place 
 
Autoroute  : A7 à 17 Km 

Transports 

 
Médecins  : Sur place 
 
Pharmacie  : Sur place 
 
Dentistes  : Sur place 
 
Hôpital   : 17 Km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Sur place 
 
Maternelle  : Sur place 
 
Primaire   : Sur place 
 
Collège   : Sur place 
 
Lycée   : 17 Km 
 
 

Écoles 

 Chasse, Pêche, Randonnées, Pétanque, Moto cross, Camping, 
Théâtre, … 

 Tous sports et loisirs à quelques pas, tourisme vert ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Un cadre de vie enchanteur ! 

www.EspritSudEst.com 

Localisation & plan 

18 Km de Vierzon 30 Km de Bourges 

17 Km de l’Autoroute A71 200 Km de Paris 



 

Vue satellite 

20 Min de Vierzon 30 Min de Bourges 

20 Min de l’Autoroute A71 2h15 de Paris 

www.EspritSudEst.com 
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Un portail automatique s’ouvre sur une allée gravillonnée 
Nous conduisant jusqu’au pied de cette ravissante maison 
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Venez vous ressourcer dans cette villa traditionnelle  
150m² de surface de plain pied en L édifiée en 2004 ... 
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Un jardin pour les amoureux de la nature et de la quiétude 
 Un somptueux parc de 8000 m² clos, arboré et ombragé ...  



www.EspritSudEst.com 

 

Une piscine  hors sol de 8 par 4 complète ce décor bucolique  
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Faites le tour de l’étang de 2000 m², très poissonneux  
Une agréable balade et l’impression d’être en vacances 
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Dans le jardin très fleuri se trouve une terrasse carrelée 
35m² pour déjeuner à l’ombre et au cœur de la nature 
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En enfilade, vous trouverez 2 chambres et un bureau 
 Ainsi qu’un coquet salon-séjour de 25 m² très lumineux 
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Proche du séjour, une grande cuisine avec coin repas 
Entièrement équipée et parfaitement agencée !  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la commune ? 

 

 
Site de la commune : 

http://www.neuvy-sur-barangeon.fr/ 

 
Informations sur le Cher: 

http://www.cg18.fr/ 
 
 
 
 
 


