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Cette maison contemporaine de 163 m² et sa piscine chauffée, vous séduira par son calme et comblera les amateurs de nature !  
 

Boismorand est un village du centre de la France qui à la chance de bénéficier d’un environnement fort boisé et bordé de nombreux étangs 
poissonneux. Sa proximité avec la ville de Gien à seulement 12 km en fait une région touristique prisée grâce à sa prestigieuse faïencerie qui a 

contribué à sa renommée.  Idéalement conçue pour une maison de campagne avec ses 3 étangs en bordure de propriété, alimentés par 3 
ruisseaux très appréciés des pêcheurs, cette demeure contemporaine de 1986 vous offrira des petits déjeuners avec les oiseaux et les écureuils. 
Le parc clos et arboré de 2472 m² avec sa piscine chauffée  et couverte par une bulle gonflable est pour le moins originale.  Le pool-house est 
prometteur pour les convives,  de belles soirées entre amis. Une dépendance permet d'abriter 2 voitures et 1 fosse comblera les mécaniciens 
«  en herbe ». Le sous-sol propose une chambre avec une entrée indépendante, une salle d’eau et les WC. Celui-ci héberge également un atelier, 
la chaufferie, le sauna, un garage, une cave et une grande véranda. Le rez de chaussée accueille un hall d’entrée, une très grande pièce de vie de 
57 m² arborant une superbe cheminée en pierre à foyer fermé, et une cuisine moderne  parfaitement aménagée, ouverte sur le séjour. La 
véranda, communiquant avec la pièce de vie et l’immense terrasse, dominant le parc et les étangs, donne à l’ensemble une ambiance dedans-
dehors agréable à toutes saisons. L’espace nuit, à ce même niveau profite de 2 chambres dont l’une dispose de sa salle de bains, et l’autre d’une 
salle d’eau. L’étage supérieur laisse plusieurs possibilités d’aménagement puisqu’il est composé d’une seule grande pièce de 130 m² et qu’il 
possède un point d’eau. En choisissant de vivre à Boismorand vous aurez la chance de profiter des hauts lieux touristiques de « la Vallée des Rois 
», célèbre itinéraire ou l’Histoire des Rois de France suit le cours de la Loire, fleuve Royal bordé de superbes châteaux et de sites de caractère 
pleins de charme ! 

Maison Année de construction  

Surface habitable  163    M² Oui Cave 

Oui Surface du terrain 2472  M² Oui Piscine 

Oui 

1986 

Visite du bien : 630217  

Aéroport  Orly Sud 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 77 à 3 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 257 000 Euros 

Localisation  Boismorand Ville proche Gien à 12 Km 



 

Rez-de-Chaussée  

Entrée Hall d’entrée de 13m² 

Cuisine 
Aménagée et équipée 
Ouverte sur le séjour 

Séjour 
Grande pièce de vie de 57m² 

 (Avec une cheminée en pierre) 

2 Chambres 
1 avec salle d’eau 

 1 avec salle de bain 

WC 2 

Chaufferie 10m² 

Véranda 22m² 

1Er Etage 

Grande pièce de vie de 130m² à aménager selon vos souhaits 

Sous-sol 

 Chambre + WC+ Salle de d’eau 
 Sauna 
 Garage 
 Chaufferie 
 Cave 
 Véranda 
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Détails du bien 

Exposition Est / Ouest 

Structure du bien Traditionnelle 

Charpente Bois 

Chauffage Electrique 

Revêtements 
 de sols 

Parquet flottant + Carrelage 

Revêtements 
muraux 

Isolés (Briques doubles) 

Ouverture 
Double vitrage  

Aluminium + PVC  

Piscine 
7 par 3  

Couverte par bulle et chauffée 

Cheminée Foyer fermé 

Garage 
1 pour 2 voitures avec fosse 

  1 pour 3 voitures avec atelier 

Observations 

 Pool house 
 Portail électrique avec Interphone 
 Parking 
 Terrasse de 40m² avec vue sur le bois 

et l’étang 
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De proximités : 5 Km 
 
Supermarché  : 12 Km 
 
Hypermarché : 22 Km 
 
Boulangerie  : 5 Km 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  : 137 Km 
 
Gare SNCF  : 12 Km 
 
Bus / Cars  : Sur place 
 
Autoroute  : A 77 à 3 Km 

Transports 

 
Médecins  : 5 Km 
 
Pharmacie  : 5 Km 
 
Dentistes  : 5 Km 
 
Hôpital   : 5 Km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Sur place 
 
Maternelle  : Sur place 
 
Primaire   : Sur place 
 
Collège   : 12 Km 
 
Lycée   : 12 Km 
 
 

Écoles 

 En choisissant de vivre à Boismorand vous aurez la chance de profiter 
des hauts lieux touristiques de « la Vallée des Rois », célèbre itinéraire 
ou l’Histoire des Rois de France suit le cours de la Loire, fleuve Royal 
bordé de superbes châteaux et de sites de caractère pleins de charme !  

 Nombreuses activités à proximité : Pêche, chasse, randonnées, ... 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Un environnement boisé et bordé de nombreux étangs ! 

www.EspritSudEst.com 

Localisation & plan 

70 Km d’Orléans 140 Km de Paris 

3 Km de l’Autoroute A77 90 Km de Bourges 



 

Vue satellite 

1H00 d’Orléans 1H10 de Paris 

5 Min de l’Autoroute A77 1H20 de Bourges 

www.EspritSudEst.com 



www.EspritSudEst.com 

 

Venez découvrir cette  maison contemporaine  de 163m²  
Elle est idéalement conçue pour une maison de campagne ... 
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Un merveilleux environnement bucolique s’offre à vous ... 
Agrémenté avec 3 superbes étangs en bordure de propriété  



www.EspritSudEst.com 

 

Un parc clos et arboré de 2472 m²  dans un cadre calme  
Avec un pool-house très  prometteur pour vos convives ! 
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A l’étage, 130m² laisse plusieurs possibilités d’aménagement   
Au sous-sol : un atelier, une véranda , le sauna et un garage 
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 Une piscine chauffée  et couverte par une bulle gonflable ! 
Vous pourrez profiter des baignades durant toute l’année ! 
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La véranda et l’immense terrasse, dominant le parc 
Donnent au tout une ambiance dedans-dehors agréable   
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Coup de cœur assuré pour cette cuisine très moderne !  
Entièrement équipée et avec un bar pour le coin repas 
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 Le rez-de-chaussée accueille un grand hall d’entrée 
Ainsi qu’une pièce de vie de 57 m² avec une cheminée  
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L’espace nuit, à ce même niveau profite de 2 chambres ! 
Les 2 disposant de leur propre salle de bains ou salle d’eau   



www.EspritSudEst.com 

 

Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la commune ? 

 

 
Informations sur la commune : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boismorand 

 
Informations sur le Loiret : 

http://www.loiret.fr/ 
 
 
 
 
 
 


