Propriété sur 7ha de châtaigniers
irrigués proche Bergerac

Situation géographique
A proximité immédiate de Bergerac, en bordure de Dordogne.

Descriptif de l'habitation
Maison rénovée datant du début 20ème siècle, agrandie en 1995,
disposant de 160m2 sur 2 niveaux.
Elle comprend 4 chambres, 2 salles de bain, cheminée, doublevitrage, toiture isolée, chauffage gaz de ville, assainissement
individuel.

Prix de vente 450 000 € HFS*
Vocation(s) Productions végétales - Autres,
principale(s) Arboriculture, Résidentiel,
Surface totale
160 m²
habitable
Nombre de pièces 6
Nombre de chambres
4
total
Surface foncier non09 ha 77 a 89 ca
bâti
Certifié BIO Non
Référence du bien 24.01.013
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Descriptif de l'exploitation
Bâtiments d'exploitation : grange en pierre (170m2) et tunnel de
stockage du matériel (9x12)

Descriptif du foncier
Le foncier est constitué de 9,88ha d'un seul tenant dont 7ha de
verger de châtaignier planté entre 2003 et 2016, avec système
d'irrigation enterré (pompage Dordogne). Une partie est en zone
inondable en bordure de Dordogne.
Egalement 2ha de pré non plantés.

Eléments complémentaires
Exploitation d'arboriculture, auparavant en pommiers et kiwis,
plantation en châtaigniers entre 2003 et 2016.
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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