Mas et gîte, sur 20 ha, Pyrénées
Orientales
A saisir

Situation géographique
Dans les Pyrénées Orientales, dans le haut vallespir, à 1h de
Perpignan et des pistes de ski et de l'Espagne

Descriptif de l'habitation
Mas situé dans un environnement privilégié où calme et
tranquillité sont les maîtres mots.
Situé à 800 mètres d'altitude dans le sud de la France, vous
profitez d'un environnement de montagne tout en étant à une
heure de route de Perpignan, de l'Espagne ainsi que des pistes
de ski.
Ancienne bergerie édifiée dans les pierres , composée d'une
partie habitation à rénover, à votre gout, à votre rythme, toiture
et double vitrage refaits à neuf, accompagnée de son gîte en très
bon état.

Prix de vente 590 000 € HFS*
Vocation(s)
Résidentiel, Résidentiel principal,
principale(s)
Vocation(s)
Tourisme rural-hébergement, Gîtes,
secondaire(s)
Surface totale
470 m²
habitable
Nombre de pièces 8
Nombre de chambres
5
total
Surface foncier non20 ha
bâti
Référence du bien 66AG9686
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Descriptif de l'exploitation
Le gîte est loué régulièrement sur toutes les périodes de l'année.
Plusieurs plateaux et terrasses laissent la possibilité d'implanter
une activité agricole type accueil à la ferme, ou installer des
animaux.

Descriptif du foncier
Un grand jardin fleuri et plat devant le mas permet de profiter de
ce cadre magnifique.
Foncier d'un seul tenant de 20 ha dont 1/3 en pré et le reste en
forêt, très arborée comprenant des noyers sur une partie.

Eléments complémentaires
Village médiéval en contrebas avec de nombreux vestiges et une
multitude de sentiers à explorer.
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

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