Transmission d'exploitation FLACEYEN-BRESSE - 230 ha SAU

Nouveauté

Situation géographique
Bresse louhanaise proche de LOUHANS proche du JURA

Descriptif de l'habitation
Transmission d'exploitation en Bresse avec Maison d'habitation,
bâtiments à vocation laitière, prés et terre. Cette vente
s'accompagne d'une reprise de 154 ha.

Prix de vente 1 000 000 € HFS*
Vocation(s) Elevage, Bovin Lait, Elevage, Bovin
principale(s) Viande,
Surface totale
100 m²
habitable
Nombre de pièces 5
Nombre de chambres
2
total
Surface foncier non76 ha 40 a 45 ca
bâti
Référence du bien 71 22 CF 152 01 MERCIER
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Maison bressane de 100 m² habitables
Cuisine, salle à manger, bureau, deux chambres, salle de bain,
WC.
Accolé : ancienne grange et écurie utilisée en stockage et atelier
Le bien est équipé du chauffage central.
Les combles sont isolés
Bon état de structure

Descriptif de l'exploitation
Stockage fourrage de 900 m² construit en 1994 et 2002
Charpente métallique, toiture fibrociment, bardage parpaings sur
une face
Stabulation de 600 m² construite en 1994 et 2009
Conçue pour 70 vaches
Charpente métallique, toiture fibrociment, bardage parpaings,
bois et tôles
Quatre silos pour 2 000 m3 de stockage
Stabulation jeunes bovins de 684 m² construite en 1996
Charpente métallique, toiture fibrociment
Bardage parpaings, tôles et plexiglass
Bâtiment laitier de 2 800 m² construit en 2009
Conçu pour 140 vaches
Bâtiment logement vaches de 1 800 m² sur logettes
Construction intrabois, toiture fibrociment, bardage bois et filet
brise vent
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