DOMAINE VITICOLE DE 92HA EN
LANGUEDOC
A voir absolument

Situation géographique
Idéalement situé dans le massif des Corbières, ce domaine est
aux portes d'une ville touristique et à 25min d'un aéroport.

Descriptif de l'habitation
La maison de maître, divisée en 2 habitations, offre une surface
habitable de plus de 600 m² sur 3 niveaux.

Vocation(s)
Viticole,
principale(s)
Vocation(s) Tourisme
rural-hébergement,
secondaire(s) Investisseur / Placement,
Surface totale
850 m²
habitable
Nombre de pièces 43
Nombre de chambres
22
total
Surface foncier non91 ha 86 a 30 ca
bâti
Référence du bien 11VI9374
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

L'habitation la plus grande comprend :
une cuisine,
un salon,
une salle-à-manger,
un bureau,
8 chambres
3 salles d'eau.
La seconde est composée :
d'une cuisine,
d'une salle de séjour,
d'un bureau,
de 6 chambres,
d'une salle d'eau
d'une salle-de-bain.
La façade de la maison est exposée au sud, protégée par 3 beaux
platanes et donne sur un beau parc d'arbres centenaires ainsi
qu'une vieille tour en pierre datant du XIIème siècle.
Une piscine de 11 x 6 agrémente le parc d'1 ha 50 a.
Un garage de 60 m² est attenant à la maison.
Une deuxième maison d'habitation de 112 m² a été entièrement
restaurée sur 2 niveaux.
Une troisième maison de 150 m² est à rénover.

Descriptif de l'exploitation
C e domaine viticole possède une grande cave vinaire d'une
surface de 300 m² (surplombée d'un niveau avec un plancher en
bon état) prolongée par l'ancien chai de 215 m².
Cet espace est aujourd'hui utilisé pour le stockage du matériel

Contact :
Sarah Roch
06 74 78 18 67
sarah.roch@safer-occitanie.fr

Safer Occitanie
09 70 10 20 30
proprietes-rurales@safer-occitanie.fr
www.safer-occitanie.com

SAFER OCCIT ANIE SA • 10 chemin de la Lacade - Auzeville - BP 22125 • 31321 • Castanet-T olosan Cedex • T éléphone 0970102030 • au capital de
6982624 € • SIRET 08612023500113 • T VA fr53086120235 • . La société ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux
représentatifs de sa rémunération ou de sa commission • Caisse de garantie
Document non contractuel

