Ancienne ferme vellave avec 7 000 m²
de terrain libre

Situation géographique
Plateau du Velay volcanique en zone AOP Lentille Verte du Puy

Descriptif de l'habitation
Cette propriété rurale, ancien relais de diligences, localisée à mi
chemin entre Le PUY-EN-VELAY et LANGOGNE, sur la
commune de LANDOS et à 5 Km de COSTAROS, se situe non
loin d'ARLEMPDES et GOUDET.
La propriété est comprend un grand corps de ferme traditionnel
en pierres apparentes qui comprend :
La partie habitation de 140 m² environ avec, au rez-dechaussée, cuisine, salon et à l'étage, quatre chambres, une
salle d'eau et un WC indépendant ;
Une grange-étable attenante de près de 900 m² sur deux
niveaux, avec box à chevaux dans l’ancienne écurie.

Prix de vente 120 000 € HFS*
Vocation(s) Productions végétales - Autres,
principale(s) Maraîchage-Horticulture,
Activités Equestres, Propriétés
Vocation(s)
équestres, Résidentiel, Résidentiel
secondaire(s)
principal,
Surface totale
140 m²
habitable
Nombre de pièces 6
Nombre de chambres
4
total
Surface foncier non70 a
bâti
Certifié BIO Non
Référence du bien 43JBC220038
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Des travaux de rénovation (isolation, menuiserie double vitrage,
électricité) ont été récemment réalisés. Des travaux de
rafraîchissement sont à prévoir.

Descriptif du foncier
Cet ensemble bâti est établi sur un îlot foncier d’une surface
totale de 7 360 m², avec :
Un jardin potager et une cour attenant au bâtiment ;
Une vaste parcelle de 5 400 m² environ en nature de pré et de
pâturage.

Eléments complémentaires
La maison est exposée sud-ouest et bénéficie d'une vue
exceptionnelle sur la campagne côté est (Narce de la Sauvetat et
plateau du Mézenc) et en bordure de nationale côté ouest.
Propriété située à proximité de nombreux ruisseaux, lacs et
rivières, présence de chemins de randonnées renommés
(Compostelle, Stevenson).

Contact :
Laurie Soulas
l.soulas@safer-aura.fr

Safer Auvergne-Rhône-Alpes
www.safer-aura.fr
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