13 hectares agricoles avec maison
d'habitation - Proche toulouse
Exclusivité

Situation géographique
A 45 minutes au sud de Toulouse, et 10 minutes de l'autoroute

Descriptif de l'habitation
Située au cœur des terres, la maison d'habitation comprend 215
m² habitables de plain-pied. Elle comprend 3 chambres, deux
salles de bain, une cuisine et un grand séjour. Deux autres pièces
peuvent être aménagées en bureau ou en chambre.

Prix de vente 347 400 € HFS*
Vocation(s) Productions végétales - Autres,
principale(s) Elevage, Activités Equestres,
Surface totale
215 m²
habitable
Nombre de pièces 6
Nombre de chambres
4
total
Surface foncier non13 ha 46 a 78 ca
bâti
Référence du bien 31PV10473
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

La maison est en bon état, avec quelques rafraichissements à
prévoir. Un grand garage complète la partie bâtie.

Descriptif de l'exploitation
Pas de bâtiment d'exploitation

Descriptif du foncier
Autours et à proximité de la maison, environ 12 hectares de
terres peuvent accueillir différents types de projets agricoles. Le
terrain est complété par un peu moins d'un hectare de bois.
Les terres sont des terres de plaines, planes et facilement
travaillables et pour la plupart irrigables.
Les terres sont actuellements en culture céréalières (blé, orge,
colza, maïs).

Eléments complémentaires
Transfert de DPB sur la plupart de la SAU.
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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