Maison d'habitation et exploitation sur
env 9 ha

Descriptif de l'habitation
Maison d'habitation comprenant cuisine équipée, séjour salle à
manger, bureau, chambre, wc, salle de bains, penderie buanderie.
Possibilité d'extension : 2 chambres supplémentaires et combles
aménageables.

Descriptif de l'exploitation
Hangar récent de plus de 1 000 m² , nombreuses possibilités
d'exploitation, donnant sur les parcelles.
hangar d'environ 400 m² à usage de rangement matériel, garage,
stocks. Possibilité d'aménagement en gîte. Travaux à prévoir.
Poulailler.
Cuve de 10 000 L d'eau pour l'exploitation.

Prix de vente 653 400 € FSI*
Vocation(s)
Elevage, Caprin Viande,
principale(s)
Vocation(s)
Elevage, Equin,
secondaire(s)
Surface totale
130 m²
habitable
Nombre de pièces 5
Nombre de chambres
1
total
Surface foncier non09 ha 20 a 81 ca
bâti
Référence du bien GG2176006
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Descriptif du foncier
Parcelles en nature d'herbages avec mare groupée autour des
bâtiments.

Eléments complémentaires
Prix acte en mains estimé (hors emprunts) : 661 800 €
Prix de vente honoraires SAFER inclus : 653 400 €
Prix de vente hors honoraires SAFER : 605 000 €
Honoraires : 8.4 % TTC du prix net vendeur soit 48 400€ à la
charge de l'acquéreur TVA récupérable pour les projets
professionnels assujettis à la TVA (20%) lors de l’acquisition (8
067€).
Estimation émoluments notaire : 8 400 € (hors emprunts)
Opération exonérée des droits d'enregistrement par l'engagement
du maintien de la destination du bien dans un cahier des charges
(substitution)
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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