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Atout charme et cosy pour cette maison de caractère au milieu des étangs de la région d'Orléans !  
 

La commune de Vieilles Maisons, située dans la zone de protection spéciale « forêt d'Orléans » du réseau Natura 2000, invite à la 
découverte des magnifiques bois et étangs d'Orléans prisés par les pêcheurs, des sentiers de randonnées et des écluses de Grignon. 
Dés l'entrée, on remarque la rotonde située sur l'aile gauche de la maison, rotonde qui fait tout le charme de cette demeure de 1975 
posée sur son parc clos et arboré de 3000 m² à l'abri des regards. Le grand terrain est paysagé et offre une piscine hors sol de 8 par 
4, couverte et chauffée, une grande dépendance comprenant 1 garage, 1 atelier et une cave à vins. Cette dépendance pourrait à  

votre convenance être transformée en chambre d'hôtes où lieu d’accueil touristique, à vous de laisser vagabonder votre 

imagination ! Au rez de chaussée, un hall d'accueil en cathédrale, dessert  le séjour-salon avec cheminée à foyer ouvert implanté 
dans la rotonde. Une cuisine et son cellier attenant, une chambre de 15 m² avec salle d'eau et WC indépendant complètent la partie 
plain pied de cette villa.  A l’étage, 2 grandes chambres de 15 et 20 m² sont séparées par une mezzanine avec coin bureau très 

feutré ainsi qu'une salle de bains et un 2ème WC indépendant. Un dressing de 7 m² est  facilement aménageable dans la partie des 
combles située à proximité de la plus grande chambre. Le portail électrique sécurise l’entrée et les petits carreaux de chaque 
fenêtre rajoutent au charme « so british » des lieux. En choisissant de vivre ici, vous aurez la chance de profiter d'une tranquillité 
rare à seulement 20 minutes de Montargis ! 

Maison Année de construction  

Surface habitable  140    M² Oui Cave 

Oui Surface du terrain 3000  M² Oui Piscine 

Oui 

1975 

Visite du bien : 630214  

Aéroport  Orly  

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 77 à 28 Km 

: 

: 

Prix de vente  : 252 000 Euros 

Localisation  Vieilles-Maisons-sur-Joudry Ville proche Montargis  



 

Rez-de-Chaussée  

Entrée 
Hall d’accueil en cathédrale  

20m² 

Cuisine 
Cuisine équipée  

12m² 

Séjour-salon 
Surface de 40m² 

(Cheminée à foyer ouvert ) 

Chambre 
1 

15m² 

Salle d’eau 
Aménagée  

4m² 

WC 
WC indépendant  

1m² 

Cellier 4m² 

1Er Etage 

Chambres 
2 grandes chambres 

(15m² + 20m²) 

Salle de bains 4m² 

WC 1m² 

Mezzanine 
14m² 

Avec un coin bureau  

Combles 7m², aménageables 

www.EspritSudEst.com 



 

Détails du bien 

Exposition Sud / Est 

Structure du bien 

 
Traditionnelle 

(Briques creuses + béton) 
 

Charpente Traditionnelle en bois 

Chauffage Chauffage central au Fuel 

Couverture Tuiles mécaniques plates 

Revêtements 
 de sols 

Carrelage 

Revêtements 
muraux 

Isolés 

Ouverture Bois + Petits carreaux + Survitrage 

Piscine 
Hors sol, couverte et chauffée 

8 par 4 (pompe à chaleur Air-Eau) 

Cheminée Foyer ouvert 

Observations 

 Dépendances comprenant 1 garage + 1 atelier 

attenant  
 Une cave à vin 
 Dressing possible dans les combles aména-

geables 
 Enclos chèvres avec bergerie  
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De proximités : 5 Km 

 
Supermarché  : 6 Km 
 

Hypermarché :      15 Km 
 
Boulangerie  : 6 Km 

 
 

Commerces 

 
Aéroport  : 25 Km 

 
Gare SNCF  : 25 Km 
 

Bus / Cars  : Sur place 
 
Autoroute  : A 77 à 28 Km 

Transports 

 
Médecins  : 6 Km 

 
Pharmacie  : 6 Km 
 

Dentistes  : 6 Km 
 
Hôpital   : 30 Km 

 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Sur place 

 
Maternelle  : Sur place 
 

Primaire   : Sur place 
 
Collège   : 6 Km 

 
Lycée   : 30 Km 

 
 

Écoles 

 Maison des loisirs et de la culture proposant de nombreuses 

activités : randonnées, VTT, pétanque, soirées, évènements, ... 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Venez à la découverte des magnifiques bois et étangs d'Orléans ! 
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Localisation & plan 

45 Km d’Orléans 160 Km de Tours 

28 Km de l’Autoroute A 77 140 Km de Paris 



 

Vue satellite 

40 Min d’Orléans 1H40 de Tours 

30 Min de l’Autoroute A 77 1H40 de Paris 
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Venez vite découvrir cette ravissante maison de caractère 

Sur son parc clos et arboré de 3000 m² à l'abri des regards 
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Vous aurez la chance de profiter d'une tranquillité rare  

Dans un cadre bucolique à aménager selon vos envies ! 
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Une dépendance avec 1 garage, 1 atelier et une cave à vins ! 

Cette dépendance peut à votre convenance être transformée 



www.EspritSudEst.com 

 

Le grand terrain est paysagé et offre une piscine hors sol ... 

Celle-ci est couverte et chauffée pour en profiter toute l’année 
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Un hall d'accueil en cathédrale dessert le séjour-salon 

Avec cheminée à foyer ouvert implanté dans la rotonde  
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A l’étage vous trouverez 2 grandes chambres de 15 et 20 m²  

Et une coquette mezzanine avec coin bureau très feutré ... 
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Encore quelques photos de cette charmante demeure ? 
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En savoir plus sur la commune ? 
 

 

Informations sur la commune 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieilles-Maisons-sur-Joudry 

 

Site de la commune :  

http://www.vieilles-maisons-sur-joudry-loisirs-culture.org/

topic/index.html 

 

Informations sur le Loiret: 
http://www.loiret.fr/  


