Bien viticole à développer pour
installation sur la côte Vermeille
A voir absolument

Situation géographique
Côte méditerranéenne, proche Espagne, à 30mn de Perpignan

Descriptif de l'habitation

Prix de vente 450 000 € HFS*
Vocation(s)
Viticole,
principale(s)
Vocation(s)
Tourisme rural-hébergement,
secondaire(s)
Surface foncier non01 ha 15 ca
bâti
Référence du bien 66VI0608
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Pas d'habitation disponible à la vente.

Descriptif de l'exploitation
La cave viticole a été construite en 2013 dans un ancien bâtiment
au coeur de la commune . Dans une rue en rénovation afin de
développer le commerce, à deux pas du port
D'une surface de 131 m², sa capacité actuelle de cuverie est de
50hl.
Le bâtiment est composé du caveau de vente, de la cave et du
chai ainsi qu'une cuisine vigneronne dédiée à l'oenotourisme.
Le matériel et le stock de vin sont inclus dans la vente.

Descriptif du foncier
Un hectare de vignes traditionnelles avec murettes - cépages
Grenache noir et gris.
Deux orris ( construction en shiste) sont présents sur les
parcelles.
Typique de ce secteur avec vue époustouflante.
Accès à la vigne par piste DFCI

Eléments complémentaires
Idéal installation :
cave viticole
vignes
fonds agricoles
stocks vins
Pour connaître les conditions générales d’intervention des Safer,
veuillez cliquer sur ce lien ou le recopier dans la barre d’adresse

Contact :
Sarah Roch
06 74 78 18 67
sarah.roch@safer-occitanie.fr

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