Propriété avicole sur 3.8ha proche
Lectoure

Situation géographique
A 5 mn de Lectoure et Fleurance - 35 mn d' Auch - 50 mn de l'
A62 (sortie Agen)

Descriptif de l'habitation
Cette propriété avicole a la particularité d'être à mi chemin entre
Lectoure et Fleurance. Cette exploitation était spécialisée dans la
production de canards gavés et peut être reprise pour poursuivre
ou pour développer tout autre petit élevage. Le bien peut aussi
convenir pour du rés identiel proche des commerces et
commodités.

Prix de vente 135 000 € HFS*
Vocation(s)
Elevage, Aviculture,
principale(s)
Vocation(s)
Résidentiel,
secondaire(s)
Surface totale
70 m²
habitable
Nombre de chambres
3
total
Surface foncier non03 ha 86 a 74 ca
bâti
Référence du bien 3218027
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

L' exploitation comprend une maison d' habitation T4 de 70 m²
sur 2 niveaux avec 1 salon - 1 cuisine - 3 chambres - 1 salle de
bain et un garage attenant. (Travaux de rénovation à prévoir).

Descriptif de l'exploitation
Un bâtiment de gavage aux normes qui peut accueillir des
bandes de 1000 canards dans des cages collectives pour 5
canards, 4 tunnels non exploités à ce jour dont 2 de 250 m² et 2
de 125 m² complètent le site.

Descriptif du foncier
Une
surface
de 3
ha de
terres
et
prairie
permanente principalement orientées Est-Ouest avec quelques
arbres fruitiers entourent les bâtiments.
Les terres sont plates et sans irrigation.
Pour connaître les conditions générales d’intervention des Safer,
veuillez cliquer sur ce lien ou le recopier dans la barre d’adresse
de votre navigateur https://www.proprietes-rurales.com/page/inf
ormations-fr_157.htm Photos: © Copyright Safer - Utilisation
interdite sans l'accord de l'auteur.
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