
 

Chalets  

Type de bien 
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Une superbe longère de 260 m² avec piscine sur 1 terrain clos et arboré de 1900 m² à l'abri des regards et à 6 km de Vierzon !  
 
Brinay et ses 530 habitants ne sont pas peu fiers de l'église Saint-Aignan trônant au milieu du village.  En effet,  c'est une église Romane datant du XI 

siècle connue pour ses fresques murales et son chœur.  Elle est classée aux Monuments Historiques. Les bords du Cher à proximité se prêtent à 
merveille à de longues balades dans un décor bucolique et reposant.  Le portail électrique franchi,  nous découvrons les 1900 m² de terrain offrant 1 

piscine sécurisée de 8.5 par 4 située face à la maison. Un carport abritera votre véhicule, et 2 petits chalets en bois entreposeront votre matériel 
l'hiver. Poussons la porte d'entrée, la maison est lumineuse grâce aux larges baies vitrées où le soleil n'a pas de mal à se faire un chemin. La cuisine est 
aménagée et équipée et donne accès directement  à la grande terrasse arrière pour des petits déjeuners face à la nature. Le salon et son imposante 

cheminée tout comme le séjour et le bureau donne accès à la terrasse avant. A ce même niveau,  une chambre de plain-pied avec dressing est 
disponible, une salle d'eau,  1 WC indépendant et 1 petit cellier. A l’étage, se trouvent  3 chambres et 1 grande suite parentale offrant 1 chambre avec 

lavabo,  WC, dressing, petit salon de détente et balcon avec vue dominante sur la propriété.  Les 3 autres chambres sont desservies par 1 salle d'eau et 
1 WC.  Le confort est assuré par le chauffage électrique à inertie sèche et par les fenêtres et baies vitrées neuves en aluminium avec double vitrage 
4.16.4 argon. La climatisation réversible équipe toutes les pièces du 1er niveau.  L'adoucisseur d'eau est présent dans la bâtisse.  L'état est 

irréprochable car cette propriété est très bien entretenue par ses propriétaires actuels. A n'en pas douter ce sera un atout supplémentaire pour 
commencer une nouvelle vie proche de la nature mais aussi des axes autoroutiers sans oublier la proximité immédiate de Vierzon, ville accueillante et 

animée,  riche de son histoire et de sa culture aux portes de la Sologne ! 

Longère Dépendances  

Surface habitable  260   M² 2 Piscine 

Oui Surface du terrain 1900 M² Oui Cheminée 

Oui 

Oui 

Visite du bien : 630259 

Aéroport  Tours à 90 Km 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 71  à 6Km 
: 
: 

Prix de vente  : 287 000 Euros 

Localisation  Brinay Ville proche Vierzon à 6 Km 
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Rez-de-Chaussée  

Cuisine 
1 

Aménagée et équipée 

Séjour 
1 

Avec une fresque murale 

Bureau 
1 

Pouvant recevoir 2 postes de travail 

Salon  
1 

Avec une cheminée contemporaine  

Terrasse  
Oui, 2 

Idéale pour vos déjeuners et diners  

Salle d’eau 
1 

Avec douche à l’Italienne 

WC 
1 

Indépendant 

Cellier 1 

Chambre 1 

Dressing 
1 

Aménagé 

1Er Etage 

Chambres 
4 

Dont 1 suite parentale avec lavabo 

Dressing Aménagé 

Salle d’eau  
1  

Equipée 

WC 1, Indépendant 

Salon de détente 1, avec un balcon  



 

Détails du bien 

Exposition Sud-Est 

Structure du bien Rustique 

Charpente Traditionnelle en  Bois 

Chauffage Electrique + Climatisation réversible 

Couverture Tuiles plates 

Revêtements 
 de sols 

Carrelage + Tomettes + Vinyle 
+ Parquet flottant 

Revêtements 
muraux 

Pierres 
(Très bonne isolation) 

Ouverture 
Aluminium 

 Double vitrage 

Piscine 
De 8.5 par 4 sécurisée  

Avec filtre à sable 

Cheminée 
1  

Moderne à foyer fermé 

Observations 

 Carport pour votre véhicule  
 Climatisation au 1er étage 
 2 terrasses de 60 et 40 m² 
 Adoucisseur d’eau 
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De proximités : Vierzon à 3 km 
 
Supermarché  : Vierzon à 3 km 
 
Hypermarché : Vierzon à 3 km 
 
Boulangerie  : Vierzon à 3 km 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  : 90 km 
 
Gare SNCF  : 6 km 
 
Bus / Cars  : Sur place 
 
Autoroute  : A  71 à  6 Km 

Transports 

 
Médecins  : 3 Km 
 
Pharmacie  : 3 Km 
 
Dentistes  : 3 Km 
 
Hôpital   : 3 Km 
 
 

Services médicaux 

 
Maternelle  : Sur place 
 
Primaire   : Sur place 
 
Collège   : 3 Km 
 
Lycée   : 3  Km 
 
 

Écoles 

 Activités touristiques, sportives et culturelles à proximité ! 
 Les bords du Cher à proximité se prêtent à merveille à de longues 

balades dans un décor bucolique et reposant  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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 Une région riche de son histoire aux portes de la Sologne !  
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Localisation & plan 

29 Km de Bourges 3 km de Vierzon 

 
6 Km de l’Autoroute A71 

Et A20 
98  Km d’Orléans 



 

Vue satellite 

31 Min de Bourges 1h20 min de Tours 

10 Min de l’Autoroute A71 1H d’Orléans 
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Une superbe longère de 260m² habitables implantée sur 1900m² 
Le terrain paysagé  propose une piscine sécurisée de 8,50 Par 4 !   
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La grande terrasse est agréable pour les petits déjeuners et diners 
A l’ombre du grand tilleul, la sieste sera bien agréable... 
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Un carport abritera votre véhicule ainsi qu’une volière pour vos oiseaux 
De plus, 2 petits chalets en bois entreposeront votre matériel 

Vous aurez plaisir à regarder jouer les enfants dans le jardin !   
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Le grand terrain comblera les amateurs de jardinage 
Le portail électrique franchi, le jardin s’offre au regard 
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L’agréable salon très cosy donne sur une belle terrasse… 
Vivement cet hiver afin de profiter de la cheminée ! 
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Une vaste cuisine très lumineuse avec accès au jardin... 
Un bureau bien ordonné pour bien travailler ! 
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 Au 1
er

 étage,  nous accédons aux 3 chambres principales 
Ainsi qu’à une suite parentale et un petit salon de repos  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la commune ? 

 

 
Site de la commune : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brinay_(Cher) 
 

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

 
 
 
 
 
 


