Corps de ferme rénové

A voir absolument

Situation géographique
Entre Lyon et Grenoble

Descriptif de l'habitation
Corps de ferme Dauphinois en pisé entièrement rénové sur 250m²
environ. Le logement est composé, au rez-de-chaussée, d'une
entrée, salon, séjour, cuisine équipée, cellier, et, à l'étage, quatre
chambres, salle de bains et salle d'eau. Cave aménagée en salle
de yoga et combles isolées.
Chauffage par pompe à chaleur avec panneaux photovoltaïques.

Descriptif de l'exploitation
Bâtiment agricole attenant au logement. Structure en pisé
aménagé en laboratoire (panneaux PVC), chambre froide,
stockage, salle de réception pour scolaire, magasin de vente.
Possibilité de rachat de matériel en plus.

Descriptif du foncier
1ha90 environ (possibilité de louer une parcelle supplémentaire)
en nature de pré et pâture, mécanisable avec parcs à escargots.

Eléments complémentaires
Le bien est alimenté en eau de source en plus de l'eau
communale.
Piscine
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 695 000 € HFS*
Vocation(s)
Elevage, Spécial (Autruches, etc.),
principale(s)
Vocation(s) Tourisme
rural-hébergement,
secondaire(s) Activités Equestres,
Surface totale
254 m²
habitable
Nombre de pièces 7
Nombre de chambres
4
total
Surface foncier non01 ha 90 a
bâti
Référence du bien 38MF22120
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Contact :
Thomas BARÉ
07 86 07 68 24
t.bare@safer-aura.fr
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