Exploitation laitière 32 ha

Situation géographique
Buais les Monts (50)

Descriptif de l'exploitation
Stabulation vaches laitière 25x16 (48 places en logettes), salle
de traite 8 places, silo béton 70x13m
Stabulation génisses 25x12, 30 places, aire paillée
Hangar à fourrage 25x5m
Référence laitière : 390 000 L

Descriptif du foncier
Parcellaire composé de 5 îlots groupés en nature d'herbage, dont
un ilot de 25ha autour du siège d'exploitation.
Possibilité d'acquérir 3 ha 08 a 15 ca en sus du prix indiqué

Eléments complémentaires
Prix acte en mains estimé (hors emprunts) : 628 421 €
Prix de vente honoraires SAFER inclus : 620 821 €
Prix de vente hors honoraires SAFER : 572 713€
Honoraires : 8.4 % TTC du prix net vendeur soit 48 108 € à la
charge de l'acquéreur TVA récupérable pour les projets
professionnels assujettis à la TVA (20%) lors de l’acquisition (8
018 €).
Estimation émoluments notaire : 7 600 € (hors emprunts)
Opération exonérée des droits d'enregistrement par l'engagement
du maintien de la destination du bien dans un cahier des charges
(substitution)
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.

Contact :
Mathieu QUESTIAU
06 38 70 08 72
mathieu.questiau@saferdenormandie.fr

Prix de vente 620 821 € FSI*
Vocation(s)
Elevage, Bovin Lait,
principale(s)
Surface foncier non32 ha 51 a 64 ca
bâti
Référence du bien MQ5019465
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus
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