Visite du bien :
Localisation
Autoroute

6302128
: Gron
: A71 à 30 Km

Ville proche
Aéroport

: Bourges
: Orly à 2H15

A 25 Minutes de Bourges, un beau potentiel pour cette superbe longère de 250 m² avec dépendances sur un parc clos et arboré de 1800 m² !
Petit village du Cher dans la région du Centre, Gron fait partie du canton de Baugy.460 habitants pour 2600 hectares, cela traduit bien la
tranquillité de cette commune tournée essentiellement vers la culture céréalière et traversée par l’Yèvre qui y prend sa source. La plus grande
ville à proximité est la ville de Bourges située au sud-ouest à 26 km. Visitez sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l’Unesco, ses
maisons à pans de bois dans la cité médiévale et ses 135 hectares de jardins entourés de rivières et de canaux en centre-ville. Pour les
amateurs et œnologues, vous n’aurez que l’embarras du choix entre les vins du centre Loire et le Sancerrois. Pour les gourmets, la tête de veau
et l’andouillette locale sont immanquables. Découvrons à présent cette superbe longère de 250 m² habitables avec ses dépendances
attenantes sur son parc de 1800 m² clos et joliment arboré. Une grande allée nous conduit au garage situé au bout de la bâtisse. Poussons la
porte d’entrée pour découvrir une cuisine indépendante de 12 m² entièrement aménagée avec un cellier buanderie attenant pour stocker vos
réserves. A l’arrière, un beau et vaste salon de 36 m² avec une majestueuse cheminée, ses pierres apparentes et de magnifiques tomettes
anciennes cirées ! Vous apprécierez aussi ce double séjour de 41 m² avec un espace bureau pour vos moments studieux. L’espace nuit propose
2 chambres de plain-pied (13 et 15 m²) avec un accès direct sur le parc, une jolie salle d’eau aménagée et les toilettes. A l’étage, nous
découvrons une belle mezzanine avec un espace détente, une chambre de 27 m² (pouvant très bien en faire 2 moyennant un petit
aménagement) une salle de bain et un WC séparé. Sur l’aile droite de la maison, on adore cette très grande pièce à vivre avec son four à pain
du XVIème en état de fonctionnement et cette chambre au 1er, étage, idéale pour la création d’une chambre d’hôtes ou d’un gîte. Notons
qu’une partie des combles est aménageable…Le confort des lieux est assuré par une isolation naturelle (pierres de 60 cm), un chauffage par
pompe à chaleur en relève de la chaudière Fuel et des fenêtres en bois à survitrage et petits carreaux pour préserver son cachet. Le parc
arboré offre un havre de paix recherché où une piscine pourra facilement trouver sa place. Si vous recherchez une grande demeure familiale
avec une âme, cette bâtisse est faite pour vous. Venez visitez, succombez à son charme et vous serez conquis !

Type de bien

: Longère

Surface habitable : 250 M²
Surface du terrain : 1 800 M²

Année de construction :

XVIIème

: Oui
Garage : Oui Cheminée
Terrasse : Oui Dépendances : Oui

Prix de vente : 212 000 Euros
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Rez-de-chaussée

Salon

1, de 36 m²
Avec une majestueuse cheminée

Double séjour

1, de 42 m²
Avec un espace bureau

Cuisine

1, de 12 m²
Indépendante et aménagée
Avec un cellier buanderie

Chambres

2, de 13m² et 15 m²
De plain-pied
Avec un accès direct sur le parc

Cellier-Buanderie

1

Salle d'eau

1
Aménagé

WC

1
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1 Er Etage
Mezzanine

Une belle mezzanine
(Avec un espace détente)

Chambre

1, de 27 m²

Salle de bain

1, Aménagée

WC

1, Indépendant
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Détails du bien
Exposition

Sud-Est

Structure du bien

Pierres du pays

Charpente

Traditionnelle en bois

Chauffage

Chauffage par pompe à chaleur

Couverture

Tuiles Mécaniques

Cheminée

Oui

Ouvertures

Bois à survitrage

Murs

Pierre de 60 cm

Sols

Tomettes, carrelage et parquet bois

Garage

Oui pour une voiture
(Avec porte électrique)




Observations





Sur l’aile droite de la maison, pièce à
vivre avec son four à pain du XVIème
en état de fonctionnement
Chambre au 1er, étage, idéale pour la
création d’une chambre d’hôtes.
Une partie des combles est aménageable.
Chauffage par pompe à chaleur en relève de la chaudière Fuel.
Petits carreaux pour préserver son cachet.
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Commodités & environnement
Transports

Commerces
De proximités

:

5 Km

Aéroport

:

Paris

Supermarché

:

5 Km

Gare SNCF

:

10 Km

Hypermarché

:

20 Km

Bus / Cars

:

Sur place

Boulangerie

:

5 Km

Autoroute A 71

:

30 Km

Services médicaux

Écoles

Médecins

:

5 Km

Garderie, crèches :

3 Km

Pharmacie

:

5 Km

Maternelle

:

3 Km

Dentistes

:

10 Km

Primaire

:

3 Km

Clinique

:

25 Km

Collège

:

25 Km

Lycée

:

25 Km

Loisirs et activités





La plus grande ville à proximité est la ville de Bourges située au sud-ouest à 26 km.
Visitez sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l’Unesco, ses maisons à pans
de bois dans la cité médiévale et ses 135 hectares de jardins entourés de rivières et
de canaux en centre-ville.
Pour les amateurs et œnologues, vous n’aurez que l’embarras du choix entre les vins
du centre Loire et le Sancerrois.
Pour les gourmets, la tête de veau et l’andouillette locale sont immanquables.
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Localisation & plan
25 km de Bourges

70 km de Vierzon

45 km de Nevers

100 km de Châteauroux

Bienvenue dans ce petit village du Cher !
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Vue satellite
25 Min de Bourges

1H00 de Vierzon

40 Min de Nevers

1H30 de Châteauroux
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Un beau potentiel pour cette superbe longère de 250 m² habitables
Avec ses dépendances attenantes sur un terrain clos de 1800 m² !
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Le parc arboré offre un havre de paix recherché, place à la nature…
Une piscine pourra facilement trouver sa place selon vos souhaits !
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Découvrons un vaste salon de 36 m² avec une majestueuse cheminée
Avec ses pierres apparentes et de magnifiques tomettes anciennes cirées

www.EspritSudEst.com

Vous apprécierez le cachet de ce double séjour de 41 m²
Avec un espace bureau pour vos moments studieux!

www.EspritSudEst.com

Poussons la porte pour découvrir une cuisine de 12 m²,
Indépendante et entièrement aménagée avec un cellier buanderie !
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L’espace nuit propose 2 chambres de plain-pied (13 et 15 m²)
Avec un accès direct sur le parc et une jolie salle d’eau aménagée!
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Encore quelques photos ?

www.EspritSudEst.com

En savoir plus sur la Région?
Site de la commune :
http://www.gron18.fr/

Informations sur Wikipédia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gron_(Cher)

Informations sur la région :

http://www.bourges-tourisme.com/pages/gron/
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