Propriété Rurale à rénover sur 1 ha 18a

Sous offre

Situation géographique
Située au SUD OUEST du département de La VIENNE, Proche
limite avec le département de LA CHARENTE, propriété rurale à
rénover complètement offrant de belles perspectives.

Descriptif de l'habitation
Propriété Rurale à Rénover totalement offrant un beau potentiel.

Prix de vente 29 000 € HFS*
Vocation(s) Productions végétales - Autres,
principale(s) Maraîchage-Horticulture,
Apiculture, Productions végétales Vocation(s)
Autres,
Autres
productions
secondaire(s)
végétales,
Surface totale
81 m²
habitable
Nombre de pièces 3
Nombre de chambres
2
total
Surface foncier non01 ha 18 a 94 ca
bâti
Référence du bien 86.01.112
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Partie Habitation (81 m²) comprenant :
Entrée, Séjour + Cheminée, 2 chambres, salle d'eau, wc,
dégagement. Pièce aménageable.
Grenier aménageable en étage.
Dépendances attenantes (Grange, atelier).
Dépendance attenante en ruine.
Préau derrière grange.
Travaux de Gros Œuvre à prévoir.
Assainissement à faire.

Descriptif du foncier
Ensemble sur 1 ha 18 a 94 ca (en friche)
Quelques arbres fruitiers présents (cerisier, pommier, mirabellier,
prunier, poirier, pécher)
Puits sur la parcelle (profondeur d'environ 7m).

Eléments complémentaires
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont
disponibles
sur
le
site
Géorisques
:
www.georisques.gouv.fr
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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