Propriété d'élevage caprin lait sur plus
de 40ha.

Situation géographique
Au Nord-Ouest de la Creuse

Descriptif de l'habitation

Prix de vente 430 000 € HFS*
Vocation(s)
Elevage, Caprin Lait,
principale(s)
Surface foncier non40 ha
bâti
Référence du bien 23.16.061
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Une maison en pierre, couverte en ardoise et une petite partie en
ardoises fibro-ciment amianté, elle est élevée en partie sur cave
et développe 3 niveaux. La surface habitable est d'environ 180
m². Prévoir des travaux de remises aux normes et de
rafraichissement.

Descriptif de l'exploitation
Une grange est attenante à la maison ainsi que des petites
dépendances.
Cette propriété comprend un corps de bâtiments professionnels
(chèvreries, salle de traite, etc...) et traditionnels (type grange).
Les bâtiments sont en bon état d'entretien.

Descriptif du foncier
Cette exploitation s'étend sur plus de 40ha d'un foncier très bien
groupé. Les parcelles sont bien entretenues et bien desservies.
Actuellement elle est exploitée en caprin lait, mais elle peut
accueillir tout autre projet d'élevage.

Eléments complémentaires
Le bien est à l'écart du voisinage.
Cheptel et matériel non compris dans le prix de vente.
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.
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