Propriété en pierre sur 5 hectares
proximité Aveyron

Situation géographique
Sur le plateau du Causse de Sauveterre, dans la région naturelle
des Grands Causses, à 800 mètres d'altitude, au sud de la Lozère
en limite de l'Aveyron.

Descriptif de l'habitation
Propriété d'Architecture Caussenarde qui présente une
habitation rénovée en totalité de 220 m² avec de belles
prestations, sur 3 niveaux. Exposée au sud et une vue sur la
nature.
Les niveaux 2 et 3 sont totalement aménagés. Le niveau 1 est une
dépendance.

Prix de vente 695 000 € HFS*
Tourisme
rural-hébergement,
Séminaire - réception, Tourisme
Vocation(s) rural-hébergement, Gîtes, Tourisme
principale(s) rural-hébergement,
Camping,
Patrimoine / Culture / Monuments
historiques,
Vocation(s)
Activités Equestres, Résidentiel,
secondaire(s)
Surface totale
530 m²
habitable
Nombre de pièces 6
Nombre de chambres
3
total
Surface foncier non05 ha 03 a 41 ca
bâti
Certifié BIO Non
Référence du bien 48RE8328
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Descriptif de l'exploitation
Propriété avec piscine destinée à l'accueil en chalets, yourtes et
gîtes et organisation de réceptions.
L'activité a cessé fin 2016 pour départ à la retraite.

Descriptif du foncier
Beau terrain plat de pré et bois de 5 ha plein sud, d'un seul
tenant.
Celui-ci peut permettre d'envisager différentes activités, il ne
possède pas de point d'eau.

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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