Corps de ferme bord de rivière Nord
Tarn

Situation géographique
Au bord d'une rivière dans le Tarn, aux portes de l'Aveyron

Descriptif de l'habitation
Pour les amoureux de la nature et des espaces verts.
Implantée sur une parcelle de 1800 m² idéalement située dans
un cadre verdoyant au bord du Viaur, la maison de 180 m² vous
propose de beaux volumes qui sauront répondre aux besoins
d'une famille nombreuse ou d'un couple appréciant les grands
espaces.

Prix de vente 140 000 € HFS*
Vocation(s) Résidentiel,
Tourisme
ruralprincipale(s) hébergement,
Vocation(s) Terrain hors vocation agricole,
secondaire(s) Apiculture, Artisanat / Commerce,
Surface totale
160 m²
habitable
Nombre de pièces 7
Nombre de chambres
4
total
Surface foncier non18 a
bâti
Référence du bien 81RE9893
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Par sa situation et son environnement, la propriété se prête à une
activité de tourisme rural, telle que des chambres d'hôtes.
Vous trouverez au rez-de-chaussée, une grande entrée
desservant la cuis ine de 23 m² ainsi qu'une grande pièce de
vie de 34 m².
Un passage de 6 m² dessert la salle d'eau et les toilettes.
A l'étage, vous trouverez 4 chambres : 2 chambres de 15m² et 2
chambres de 11m². Un long couloir de 11m² vous permettra
d'accéder à une grande terrasse d'environ 35 m².
Sous la terrasse, un atelier de plain-pied vous offre les
possibilités d'une activité d'artisanat.
Un grenier sous les combles reste à aménager.
Enfin, une cave de 50 m² vous permettra de stocker divers
matériel.

Descriptif de l'exploitation
Une ancienne grange en pierre est située en face de la maison.
Environ 80 m² au sol.

Descriptif du foncier
1800 m² de terrain, dont une partie abrite un ancien verger.

Contact :
Sophie Rabeau
06 07 22 18 64
sophie.rabeau@safer-occitanie.fr

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