FRONTIERE YVELINES - Magnifique
propriété équestre sur 5 ha

Situation géographique
Frontières YVELINES A 30 minutes à l'ouest de RAMBOUILLET

Descriptif de l'habitation
Une maison d’habitation récente en ossature bois d’une
superficie de 100 m² environ, comprenant une grande pièce à
vivre réunissant une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un
salon, une buanderie avec wc, une véranda, et à l’étage, deux
chambres, une salle de bains et wc.
Jardin privatif.

Descriptif de l'exploitation
CONCEPTION RECENTE
Installations complètes, fonctionnelles et de grande qualité.
Un ensemble de bâtiments d’exploitation à usage équestre
comprenant :
- Un bâtiment en forme de U abritant un bureau, des écuries avec
13 boxes dont 6 de 4x4, une sellerie avec sellerie et wc, une salle
de pansage et une douche,
- Une carrière de 80 x 45 en sablon naturel avec réseau d'arrosage
automatique enterré et éclairage leds,
- Un manège de 40 x 20 avec éclairage leds,
- Un petit bâtiment avec installation électrique alimentant une
pompe de relevage du puits et le réseau d'acheminement vers les
écuries. Autonomie du site en eau toute l'année.
- Divers équipements et matériels. Silo, tunnel de stockage.

Descriptif du foncier
Ensemble de 5ha 43a

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.

Safer du Centre
02 34 03 32 34
s2pr@saferducentre.fr
www.saferducentre.com

Prix de vente 760 000 € HFS*
Vocation(s)
Activités Equestres,
principale(s)
Surface foncier non05 ha 43 a
bâti
Référence du bien 2821SBL06
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus
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