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Votre propriété de charme de 180 m², noyée dans la verdure de son parc clos et arboré de 1,9 hectare !  
 
Située à la limite des départements de l’Indre et du Cher, cette commune est traversée par le sentier de grande randonnée de la 
Champagne Berrichonne. Les vins blancs Sauvignon, rouges et rosés, Pinots noirs et gris, ainsi que la fabrication du fameux fromage 
Valençay ont forgé une solide réputation à ce petit village. A 2 km, et à l’écart de toute nuisance, cette demeure se sublime dans son 
parc de 1,9 hectare l’environnant. C’est une véritable invitation à la détente !  La maison de 180 m² propose au rez de chaussée une 
cuisine aménagée avec cellier attenant pour les réserves, une immense pièce à vivre lumineuse de 63 m² avec cheminée, poêle à 
bois et puits Canadien pour votre confort. Toutes les ouvertures donnent accès direct aux 3 terrasses pavées encadrant la maison et 
seront l’endroit idéal pour vos repas et soirées familiales face à la nature.  L’étage propose 4 grandes chambres, dont 2 sont des 
suites parentales avec chacune leur salle d’eau ou bains et les toilettes. Le sous-sol distribue une cave à vin pour votre Sauvignon et 
une cave à fromages pour affiner le Valençay. Un grand garage avec un espace atelier peut abriter 3 voitures. L’imposante toiture 
initialement en chaume a été totalement reprise en ardoise en 2012 et rajoute un charme certain au lieu. Implantée dans un décor 
bucolique, cette demeure possède indéniablement tous les attributs de la maison familiale par excellence. Amoureux des grands 
espaces au calme, n’attendez plus ! 

Maison Dépendances  

Surface habitable  180 M² Oui Cheminée 

Oui Surface du terrain 19000 M² Oui Cave 

Oui 

Oui 

Visite du bien : 630212 

Aéroport  Orly à 220 Km 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 20 à 8 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 282 000 Euros 

Localisation  Chery Ville proche Vierzon à 22 Km 



 

Rez-de-Chaussée  

Entrée 13m² 

Cuisine 
12m² 

Aménagée et équipée 

Séjour 
63m² 

Avec une cheminée 

WC 2m² 

Cellier 3m² 

1Er Etage 

Chambres 2 

Suite parentale 
1  

Salle d’eau + WC 

Suite parentale 
1 

Avec salle de bains + WC 

Sous-sol 
 Cave à vin en terre battue 
 Cave à fromages 
 Garage  
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Détails du bien 

Exposition Sud 

Structure du bien Traditionnelle 

Charpente 
Traditionnelle en bois  

( Orme) 

Chauffage 
Electrique  

+ Ventilation par puits  Canadien 

Couverture Ardoise 

Revêtements 
 de sols 

Carrelage  au Rez de Chaussée 
+ Marbre au Séjour 

Revêtements 
muraux 

Isolés 

Ouvertures Bois et PVC avec double vitrage 

Garage 
3 voitures 

+ Espace atelier 

Cheminée Poêle à bois 

Observations 

 Toiture refaite en 2012 (garantie dé-
cennale ) 

 3 immenses terrasses 
 Puits  
 Sous-sol 100m² : 2 caves  
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De proximités : 2.5 Km 
 
Supermarché  : 2.5 Km 
 
Hypermarché : 18 Km 
 
Boulangerie  : 2.5 Km 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  : 220 Km 
 
Gare SNCF  : 20 km 
 
Bus / Cars  : Au village 
 
Autoroute  : A 20 à 8 Km 

Transports 

 
Médecins  : 2.5 Km 
 
Pharmacie  : 2.5 Km 
 
Dentistes  : 2.5 Km 
 
Hôpital   : 18 Km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Sur place 
 
Maternelle  : Sur place 
 
Primaire   : Sur place 
 
Collège   : 18 Km 
 
Lycée   : 18 Km 
 
 

Écoles 

 Nombreux loisirs et activités à proximité : Musée de la Porcelaine, 
Musée de la Photo, Historimage, Pôle des étoiles, ... 

 Evènements toute l’année : brocantes, expositions, foires, salon, 
festivals, concerts, ... 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Bienvenue dans la ravissante commune de Chery ! 
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Localisation & plan 

33 Km de Bourges 104 Km d’Orléans 

8 Km de l’Autoroute A 20 
20 Km de l’Autoroute A 71 

144  Km de Tours 



 

Vue satellite 

30 Min de Bourges 1H00 d’Orléans 

8 Min de l’Autoroute A 20 
15 Min de l’Autoroute A 71 

1H00 de Tours 
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Située à la limite des départements de l’Indre et du Cher  
Nous découvrons cette maison à l’écart de toute nuisance  
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Votre propriété de charme de 180 m² au cœur de la nature 
Elle est noyée dans la verdure de son parc clos et arboré 
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 Cette demeure se sublime dans son parc de 1,9 hectare ... 
Amoureux des grands espaces au calme, n’attendez plus ! 
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L’imposante toiture a été totalement reprise en ardoise ! 
 Toutes les ouvertures donnent accès direct aux 3 terrasses   
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Une immense pièce à vivre lumineuse de 63 m² ... 
Avec un poêle à bois pour vos veillées hivernales  
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Au rez-de-chaussée, une belle cuisine agencée avec soin 
Une maison parfaitement entretenue par ses propriétaires  
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L’étage propose 4 chambres, dont 2 suites parentales ... 
Avec chacune leur salle d’eau ou bains et les toilettes ! 
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De nombreuses pièces volumineuses pour toute votre famille 
Tous les attributs d’une maison familiale s’offrent à vous ... 
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la commune ? 

 

 
 

Informations sur le Cher: 
http://www.cg18.fr/ 

 
 
 
 
 
 


