Propriété agricole d'environ 42 ha

Situation géographique
Secteur Nord-Ouest Béarn

Descriptif de l'habitation
Propriété agricole d'une superficie d'environ 42 ha composée:
- d'un corps de ferme à restaurer ;
- d'environ 30 ha de SAU ;
- d'environ12 ha de bois-taillis.
Corps de ferme : Maison de 1764, surface habitable 185 m²
environ, composée de :
- au rez-de-chaussée : entrée, salon, salle à manger, dégagement
point d’eau, douche/wc, cuisine et une chambre.
- à l'étage : pallier, dégagement, 4 chambres, un bureau, WC avec
lave mains, salle de bain.
Accès au comble « aménageable » par une trappe depuis le
couloir.
Le corps de ferme (dont la maison d'habitation) nécessite de gros
travaux d'investissement pour le remettre en état.

Descriptif de l'exploitation
Dépendances pour une surface totale de 1000 m² comprenant
granges, dépendances, abri et stabulation.

Eléments complémentaires
La vente comprend la cession d'environ 30 DPB.

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.

Prix de vente 467 550 € HFS*
Productions végétales - Autres,
Vocation(s)
Grandes cultures ou Cultures
principale(s)
céréalières,
Vocation(s)
Elevage,
secondaire(s)
Surface foncier non42 ha
bâti
Référence du bien 64.02.52
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus
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