Propriété en polyculture élevage porcin
sur 50ha
A voir absolument

Situation géographique
Lombez 10 mn - Samatan et L' Isle en Dodon 15 mn - Rieumes (31)
25 mn - Gimont 30 mn - Auch 50 mn - Aéroport de Blagnac 55 mn
-

Descriptif de l'habitation
Cette exploitation en activité produit actuellement un CA
important et régulier offrant des perspectives de développement.

Prix de vente 1 590 000 € HFS*
Vocation(s)
Elevage, Porcin,
principale(s)
Productions végétales - Autres,
Vocation(s)
Grandes cultures ou Cultures
secondaire(s)
céréalières,
Surface totale
138 m²
habitable
Nombre de chambres
4
total
Surface foncier non50 ha 35 a 58 ca
bâti
Référence du bien 32EL10416
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Elle peut convenir à un porteur de projet combinant du
résidentiel et une activité polyculture-élevage porcin.
La maison T5 de 138 m² en bon état, est actuellement louée en
meublé. Elle comprend une cuisine, un séjour avec cheminée à
foyer fermé, 4 chambres, salle d'eau -WC. Huisseries en PVC
avec double vitrage. Chauffage central chaudière au fuel et
chauffe-eau électrique.
L’endroit est idéal pour être au cœur du site.
Attenant à la maison, on trouve une dépendance de 300 m² avec
hangar et appentis.

Descriptif de l'exploitation
L’activité porcine s’articule autour de plusieurs bâtiments
groupés et situés à proximité de la maison.
On trouve tout d’abord un hangar agricole de 820 m² avec une
partie pour le stockage du grain et la fabrique d’aliment à la ferme
et une seconde partie pour le stockage des engins agricoles avec
dans son prolongement un atelier de 180 m².
De l’autre côté de la route, on trouve un bâtiment de 360 m²
utilisé pour le stockage de la paille.
Un bâtiment de 160 m² sert pour le post sevrage des animaux.
Un bâtiment de 680 m² plus récent sert pour l’engraissement sur
paille, des porcs et un autre bâtiment de 660 m² a pour vocation
d’être la maternité de la propriété.
Une conserverie de 240 m² aux normes, équipée et agréée toutes
viandes complète le site.
La production (plats cuisinés – conserves – pâtés etc…)
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