Ancienne ferme-auberge avec 1 ha
attenant.

Situation géographique
Dans un hameau, à dix minutes des services et commerces, au
sud de la Corrèze, proche d'un secteur touristique.

Descriptif de l'habitation
Bâtisse typique du secteur, construite en pierre, elle est couverte
en ardoises, c'est une ancienne ferme auberge d'une surface
habitable d'environ 170 m², les aménagements existent toujours,
ils se composent d'une cuisine professionnelle, d'une salle de
restauration avec terrasse couverte, deux gîtes de 2 et 4
personnes et 3 chambres d'hôtes.

Prix de vente 350 000 € HFS*
Tourisme
rural-hébergement,
Vocation(s) Chambres d'hôtes, Productions
principale(s) végétales
Autres,
Autres
productions végétales,
Vocation(s)
Résidentiel, Résidentiel principal,
secondaire(s)
Surface foncier non01 ha
bâti
Référence du bien 19.07.068
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Descriptif du foncier
Le foncier a une surface d'environ 1ha00 attenant aux bâtis en
nature de parc et jardin, agrémenté d'une petite mare de moins de
1000 m². Altitude environ 350 m.

Eléments complémentaires
L'ensemble est situé dans un hameau avec du voisinage proche.
La structure existante peut permettre certainement de combiner
un projet de résidence principale avec chambres d'hôtes et une
petite activité complémentaire de maraîchage.
Elle est issue de la vente d'une partie du foncier pour
l'installation d'un agriculteur.
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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