Mas agrotouristiques au cœur du Parc
National des Cévennes

Situation géographique
Entre Cévennes et Mont Lozère

Descriptif de l'habitation
Mas cévenol entièrement restauré dans le respect des lieux
proposant 4 logements indépendants.
Appartement principal utilisé par les propriétaires de 145 m²

Prix de vente 940 000 € HFS*
Vocation(s) Tourisme
rural-hébergement,
principale(s) Productions végétales - Autres,
Vocation(s)
Résidentiel,
secondaire(s)
Surface totale
260 m²
habitable
Nombre de chambres
7
total
Surface foncier non01 ha 42 a 20 ca
bâti
Référence du bien 48AG0714
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

3 Gîtes ruraux de 40 à 50 m² en parfait état de fonctionnement

Descriptif de l'exploitation
Caves voûtées et Garage de 40 m² aux fondations de la bâtisse
Petit Cabane en bois de 15 m² équipée pour un couchage
atypique

Descriptif du foncier
1 ha 50 de foncier d’un seul tenant sur le versant sud de la
montagne
Verger de kiwaï (Actinidia Arguta) comprenant quelques 500
arbres en production avec irrigation au goutte-à-goutte
Solde des surfaces comprenant diverses parcelles de jardins et
de bois englobant les bâtiments dans un havre préservé

Eléments complémentaires
Belle piscine de 12 mètres sur 5,5
Alimentation en eau par forage
Assainissement autonome récent
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

Contact :
Sylvie BENOIT
06 02 16 49 61
sylvie.benoit@safer-occitanie.fr
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