Ensemble de Bâtiments agricoles

Exclusivité

Descriptif de l'habitation
À 15 minutes au nord de SAINT-JEAN-D'ANGELY, ensemble de
bâtiments d'élevages et stockages composés:

Prix de vente 120 000 € HFS*
Vocation(s) Productions végétales - Autres,
principale(s) Elevage, Activités Equestres,
Surface foncier non04 ha 32 a 14 ca
bâti
Référence du bien 17.01.07
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

D'un bâtiment à usage de stockage de fourrage, d’une surface
d’environ 360 m², bardé de 2 cotés, couvert et bardé en tôles.
D'un grand bâtiment en long avec haut vent, aménagé pour les
génisses, d’une surface d’environ 539 m², bardé de 3 cotés et
ouvert à l’Est, le sous-bassement est en parpaing et le bardage
en bois.
D'un bâtiment de stockage central totalement fermé, d’environ
384 m², dans lequel se situe un local à usage de bureau/remise. Il
est bardé en tôles et/ou parpaings, armature métallique.
D'une ancienne salle de traité et laiterie, sol bétonné, bardage
tôles et/ou parpaings, d’une surface de 150 m² environ ;
D'un appentis de stockage en prolongement de la laiterie, d’une
surface d’environ 80 m², sol béton, ouvert et bardé d’un coté.
D'une ancienne nurserie à usage de porcherie, d’une surface
d’environ 100 m², totalement fermé, mur en parpaings.
D'un bâti isolé pour les génisses d’une surface d’environ 330 m²,
bardé de 3 cotés en tôles et sous-bassement parpaings.
Le tout édifié sur un îlot foncier d'une superficie d'environ 4ha
32a 14ca.
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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