Au Petit Prieuré
7 rue de l'Eglise , 18500 FOECY
Tel: +33 (0)2.48.51.01.76
Construite en 1760 au coeur du Berry, la demeure,
qui était autrefois un ancien petit prieuré clos de murs
est situé derrière l'église de Foëcy. Vous trouverez
Foëcy entre les villes de Bourges et Vierzon .

Au Petit Prieuré
Le portail de la cour privée s'ouvre pour faire face à la maison ravissante, avec un petit clocher au-dessus de la porte d'entrée.
À l'intérieur il y a deux grandes pièces de réception; ces pièces
donnent sur la terrasse et le jardin privé.
A l'étage dans la deuxième maison il y a encore deux chambre
d'hôtes. On croit que le petit bâtiment à gauche de cette maison
était une fois la chapelle. Il y a aussi une pièce grande, pas encore
restituée, qui pourrait être adapté à votre but.
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Foëcy se trouve entre Bourges et Vierzon, environ 2 heures au sud de Paris
et environ 1.5 heures des Aéroports de Tours et de Poitiers. FOECY est
au coeur de la France. Il est entouré par la région du Cher avec ses vignobles
et beaucoup de châteaux, marchés et usines de porcelaine pour visiter
dans la localité. Les destinations proches, riches avec l'histoire et
le charme immense, incluent Aubigny, Azay le Rideau, Chambord, Valancay,
Amboise, Chenonceaux, Mehun sur Yévre, Reuilly, Quincy et Sancerre.

L'église de Foëcy est éblouissante dans toutes les saisons.

Une autre perle peu connue, tout près, est Mehun-sur-Yévre. Si vous cherchez un endroit non gâté,
la région toute autour du Petit Prieuré est un trésor de découverte nouvelle et enchanteresse.

Au Petit Prieuré
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Foëcy se trouve entre Bourges et Vierzon, environ 2 heures au Sud de Paris
et environ 1.5 heures des Aéroports de Tours et de Poitiers. FOECY est
au coeur de la France. Il est entouré par la région du Cher avec ses
vignobles et beaucoup de châteaux, marchés et usines de porcelaine pour
visiter dans la localité. Les destinations proches, riches avec l'histoire et
le charme immense, incluent Aubigny, Azay le Rideau, Valancay,
Mehun sur Yévre, Reuilly, Quincy, Menetou Salon, Sancerre et Chablis.

Le Château de Reuilly est époustouflant de tous les angles,
mais pour la couleur locale, regarder juste cette
maison dans Aubigny.

Visitez les marchés de Bourges
ou les jolis vignobles de Sancerre ?

La region regorge ses canals et rivières

