Abricotiers et cerisiers en production
et son hangar

Situation géographique
Sur le secteur de LAMASTRE

Descriptif de l'exploitation
Un bâtiment agricole de 780 m².

Prix de vente 110 000 € HFS*
Vocation(s) Productions végétales - Autres,
principale(s) Arboriculture,
Vocation(s)
Elevage, Aviculture,
secondaire(s)
Surface foncier non09 ha 08 a 72 ca
bâti
Référence du bien 07VL9001
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Descriptif du foncier
Au total, environ 9 ha 08 a 72 ca sont à vendre dont :
4 h 16 a de cerisiers : les cerisiers sont en partie âgés de 8 à
15 ans avec une partie âgés de 18 à 20 ans.
1 ha 94 a d'abricotiers de variété bergeron : les abricotiers
sont en partie âgés de 10 à 12 ans.
60 a de vigne.
1 ha 40 de près.
96 a de landes.
Environ 5 hectares sont irrigués par micro-jet alimenté par le
réseau d'irrigation de l'ASA du lac de l'oasis.

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.

Contact :
Stéphanie ARDIALE
04 75 66 74 50
s.ardiale@safer-aura.fr
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