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 Au cœur du Berry, en plein centre de la France, une grande maison familiale de 200 m² habitable sur 1777 m² de terrain ! 

 
Digne représentante du paysage du Pays Berry  et à proximité de la forêt de Tronçais, la campagne de Dun sur Auron offre aux 
amateurs de randonnées pédestres et VTT, un choix de circuits balisés, adaptés à toute la famille ainsi qu'à la découverte de notre 
patrimoine naturel. C'est avec fierté que le beffroi se dresse au cœur de  la ville, semblant défier le temps, témoin et gardien du 
glorieux passé  de cette cité, ancienne place forte royale très convoitée. Située à la sortie du village, un peu en retrait du chemin, 
cette maison de 1987 vous offre le calme recherché après de longues journées de travail. Au rez-de-chaussée,  l'immense salon-
séjour avec le coin cuisine donne sur la terrasse exposée sud-est,  4 chambres, une salle de bains  et 1 WC complètent ce niveau. Au 
sous sol, 4 autres pièces avec chacune 1 lavabo,  1 cuisine avec son cellier-buanderie attenant, et 1 garage se partagent les lieux. A 
noter que la maison peut très bien se diviser en 2 logements indépendants. Après quelques rafraîchissements et un agencement à 
votre convenance, vous apprécierez ce village au cœur du Berry Saint-Amandois, authentique, riche de son patrimoine bâti et 
naturel de qualité. La quiétude de ses paysages et de son bocage verdoyant, le charme de son architecture, la richesse de son 
patrimoine historique sauront vous enchanter. Sentiers de randonnée, routes touristiques, voie-verte du canal de Berry vous 
emmèneront découvrir ses mystères cachés. Le Berry St-Amandois égrène aussi ses talents et savoir-faire : travail de la bijouterie, 
art de la poterie, et agriculture de terroir. Alors, laissez-vous charmer par ce pays au cœur d’or qui saura vous adopter ! 

Maison Année de construction  

Surface habitable  200    M² Oui Terrasse  

8 Surface du terrain 1777  M² Oui Chambres 

Oui 

1987 

Visite du bien : 630240 

Aéroport  80 Km 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A71 à 20 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 237 000 Euros 

Localisation  Dun-Sur-Auron Ville proche Bourges à 27 Km 



 

Rez-de-Chaussée  

Entrée 1 

Cuisine 1 

Terrasse  Terrasse exposée plein sud  

Salon  Salon et séjour 

Chambres 4 

Salle de bains 1 

WC 1 

Sols  Carrelage dans la pièce de vie 

Rez de jardin  

Chambres  4 

Salle d’eau  Oui 

WC 1, Indépendant  

Entrée  
1 

Placard dans le couloir  

Lavabos  4 Chambres avec lavabos 

Cuisine  Oui  

Cellier  Oui + Buanderie 

Garage  
Oui  

+ Espace atelier  
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Détails du bien 

Exposition Sud/Est 

Structure du bien Traditionnelle de 1987 

Charpente Traditionnelle 

Chauffage Électrique par radiants  

Couverture Tuiles mécaniques plates  

Revêtements 
 de sols 

Carrelage 

Revêtements 
muraux 

Isolés 

Ouvertures  Double vitrage en bois  

Garage Oui, pour une voiture  

Atelier  Espace atelier  

Observations 

 Possibilité de faire 2 logements indépendants  
 Après quelques rafraîchissements et un agen-

cement à votre convenance, vous apprécierez 
ce village au cœur du Berry Saint-Amandois  

 Un conduit de cheminée est disponible  
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De proximités : Au village 
 
Supermarché  : Au village 
 
Hypermarché : 20 Km 
 
Boulangerie  : Sur place 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  : 80 Km 
 
Gare SNCF  : 20 Km 
 
Bus / Cars  : Sur place 
 
Autoroute  : A71 à 20 Km 

Transports 

 
Médecins  : Au village 
 
Pharmacie  : Au village 
 
Dentistes  : Au village 
 
Hôpital   : 20 Km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Au village 
 
Maternelle  : Au village 
 
Primaire   : Au village 
 
Collège   : Au village 
 
Lycée   : 25 Km 
 
 

Écoles 

 Toutes activités et loisirs à proximité : Golf, piscine, parcs, 
jardins, centre équestre, … 

 Nombreux lieux incontournables à visiter : musées, château, 
patrimoines religieux … 

 Tous sports et loisirs de pleine nature  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Un emplacement privilégié : 
Avec toutes les commodités à proximité  
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Localisation & plan 

27 Km de Bourges 
20 Km de  

Saint Amand Montrond 

20 Km de l’Autoroute A71 260 Km de Paris 



 

Vue satellite 

24 Min de Bourges 
20 Min de  

Saint Amand Montrond 

18 Min de l’Autoroute A71 2H40 de Paris 
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Une grande maison familiale de 200m² habitables sur 2 niveaux 
Implantée sur 1777m² de terrain proche de la ville de Bourges ! 

A noter que la maison peut se diviser en 2 logements indépendants ! 
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Un sous-sol total avec garage + Chambres avec 4 lavabos 
Grand séjour à l’étage avec cuisine ouverte et 4 chambres 
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la commune ? 

 

 
Informations sur la commune : 

http://dunsurauron.free.fr/ 
 

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

 
 
 
 
 
 


