Exploitation maraîchère équestre
COURPIERE

Descriptif de l'habitation
La propriété est située à l’est du Puy-de-Dôme, au sud de
Courpière et à 20 km de Thiers.
A 430 mètres d'altitude, au cœur d'un petit hameau se trouve une
maison type longère, offrant environ 200 m² habitables répartis
sur :
- un rez-de-chaussée comprenant une entrée, un bureau avec
mezzanine, une cuisine, un salon, une SDB et WC.
- un étage comprenant 3 chambres dont une avec douche et
W.C.
La maison est chauffée au bois. La toiture a été refaite en 2018.
2 débarras sont attenants à la maison.

Prix de vente 300 000 € HFS*
Productions végétales - Autres,
Vocation(s)
Elevage,
Activités
Equestres,
principale(s)
Pension de chevaux,
Surface totale
200 m²
habitable
Nombre de pièces 7
Nombre de chambres
4
total
Surface foncier non10 ha 84 a 55 ca
bâti
Certifié BIO Oui
Référence du bien 63CB0017
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Un grand garage avec un abri bois se trouve à proximité de la
maison.

Descriptif de l'exploitation
Une grange d'environ 320m² sur deux niveaux et avec 16
panneaux photovoltaïques qui fournissent l'ensemble des
besoins électrique de la propriété.
Deux box à chevaux d'environ 84m².
Un hangar métallique d'environ 130m².

Descriptif du foncier
La surface totale de 10ha84 a 55ca se compose d'un grand îlot
comprenant environ 10ha de prés et environ 80a de bois.
60% de la surface est en pente.
Les terres sont exploitées en bio.
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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