Fermette quercynoise sur 6ha en Ségala
lotois
Vendu

Situation géographique
Dans un environnement calme, et facile d'accès, à 7 km des
commodités, dans le Ségala.

Descriptif de l'habitation
Ancienne ferme quercynoise du 19 ème siècle avec de
nombreuses dépendances sur 6ha (prairies + bois).

Prix de vente 150 000 € HFS*
Vocation(s)
Productions végétales - Autres,
principale(s)
Vocation(s) Artisanat / Commerce, Résidentiel,
secondaire(s) Apiculture, Forêt,
Surface totale
135 m²
habitable
Nombre de pièces 3
Nombre de chambres
2
total
Surface foncier non06 ha
bâti
Référence du bien 46PV10349
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

La maison comprend :
Au Rez-de-chaussée :
- grandes caves de 135 m² + 124 m² sous grange quercynoise
attenante.
Au 1er étage :
- pièce de vie de 30 m² avec cantou traditionnel et cuisinière
bois,
- 2 chambres (l'une 19m² avec accès extérieur et l'autre de 16 m²),
-1 salle de bain/ WC de 10 m²,
-1 débarras de de 6.6 m²
- véranda de 19m² orientée sud
Possibilité d'aménager les combles et le grenier.

Descriptif de l'exploitation
Cette propriété bénéficie de nombreuses dépendances :
-2 granges quercynoise de 124 m² (sur 2 étages ) et 97 m² (sur 2
étages)
- 1 hangar à matériel de 35 m²
- 1 garage de 47 m²
- 1 fournil de de 78 m²
- 1 poulailler.

Descriptif du foncier
Le foncier non-bâti est réparti sur 3 lots :

Contact :
Myriam TABARLY
07 85 69 40 83
myriam.tabarly@safer-occitanie.fr

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