Propriété équestre avec habitation à 10
km de Lille

Baisse de prix

Situation géographique
secteur de la MEL

Descriptif de l'habitation

Prix de vente 850 000 € HFS*
Activités Equestres, Propriétés
Vocation(s) équestres, Activités Equestres,
principale(s) Pension de chevaux, Activités
Equestres, Ecurie de Propriétaires,
Surface totale
160 m²
habitable
Surface foncier non01 ha
bâti
Référence du bien CF5921MB01
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Ferme au carré typique avec une aile d'habitation de 160 m2
récemment rénovée (une entrée avec bureau et cheminée, une
cuisine ouverte sur salle à manger donnant sur une terrasse et
un salon. Les pièces sont lumineuses grâce aux grandes
ouvertures sur le jardin. À l'étage : 3 grandes chambres, une
grande salle de bains avec douche, baignoire, double vasque et
wc.) Possibilité d'aménagement de deux appartements d'une
surface de 32m2 avec projet réalisé sur plans par un architecte.

Descriptif de l'exploitation
Pour la partie équestre (actuellement en activité d'écurie de
propriétaires) : - 1 carrière de 42m x20m refaite à neuf par la
société Concept Sol avec arrosage automatique - 1 manège 35m
x19m. sol refait il y a 5 ans également par Concept Sol avec
arrosage automatique - 25 boxes +1 boxe poulinière - 5 grands
paddocks , - 1 sellerie équipée de grandes armoires individuelles
- 2 stalles de pansage - 1 douche pour chevaux - 1 club house forage - 1 grange de stockage avec silo 2T - WC -parking 15
places - Atelier et dépendances diverses.

Descriptif du foncier
L'ensemble de la propriété est d’environ 1ha. Pâture en location
attenante d’1 hectare.

Eléments complémentaires
Bien rare avec gros potentiel, situé dans le secteur de la MEL.
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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