Maison avec corps de ferme sur 11ha

Situation géographique
Située dans le sud du département, à la limite du Tarn et
Garonne.

Descriptif de l'habitation
Ancienne exploitation ovine (arrêtée depuis plusieurs années)
composée d'une habitation et diverses dépendances agricoles.
La maison d'habitation, en brique, isolée, de 150m² habitables
comprend :
- une pièce à l'entrée avec une cheminée
- une cuisine de 10 m² (possibilité d'ouvrir sur le salon)
- un salon / salle à manger de 19m²
- 6 chambres (moyenne de 11m²), 2 au RDC et 4 à l'étage
- une salle d'eau de 7,5m²
- une pièce de 15m² restant à rénover.

Prix de vente 380 000 € HFS*
Elevage, Productions végétales Vocation(s) Autres, Trufficulture, Productions
principale(s) végétales - Autres, Activités
Equestres,
Vocation(s)
Résidentiel,
secondaire(s)
Surface totale
150 m²
habitable
Nombre de pièces 9
Nombre de chambres
6
total
Surface foncier non11 ha
bâti
Certifié BIO Non
Référence du bien 46EL0106
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Chauffage central fioul ou bois, double vitrage, volets roulants.

Descriptif de l'exploitation
Nous trouvons dans le corps de ferme plusieurs bâtiments
d'exploitation dont :
- Une grange en pierre de 300m² répartis en plusieurs pièces.
- Un hangar avec des murs en pierres et une charpente
métallique de 200m²
- Une ancienne porcherie / poulailler en pierre de 75m²
Un peu plus à l'écart, une bergerie de 250m² en bon état.

Descriptif du foncier
L'ensemble des terres se situent autour de la maison, formant un
seul îlot séparé uniquement par une petite départementale pour
une superficie de 11ha.
Intéressant et propice pour la mise en place d'un projet
trufficole.
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