Geographical situation
Aux portes de Perpignan
Housing description
Pas d'habitation sur ce bien.
Un bâtiment est aménagé avec un local destiné aux employés, un
atelier et un local phytosanitaire.

Sale price 300 000 € SFNI*
Main purpose(s) Plant productions, Horticulture,
Undeveloped land 03 ha 31 a 53 ca
Reference of property 66PV6766
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Exploitation description
Le parcellaire forme un îlot d’un seul tenant.
Une serre verre JT Provence de 3 600 m² construction 1988
Une serre verre Marchegay, PS, de 4 700 m² construction
1981
Une serre verre Marchegay, DP, toit Horti Plus de 4 300 m²,
construction 1981
Les serres disposent de système de chauffage au fioul ou gaz
qui ne sont pas tous fonctionnels car non utilisés depuis
plusieurs années. Ces systèmes permettent toutefois le maintien
des serres hors-gel en cas de besoin.
L’irrigation par aspersion ou goutte à goutte est installée sur
l’ensemble des serres, alimentée par deux forages : l’un > 30 ans
avec bassin de rétention pour chauffage de l’eau, l’autre mis en
service en 2019 en alimentation directe.
Des chemins bétonnés permettent la circulation avec chariots
hollandais dans toutes les serres et autour.
Property description
Une ancienne parcelle de kiwis arrachée mais encore équipée du
système d’aspersion de 7 000 m², une ombrière avec aspersion
de 2 500 m² et une parcelle de terre nue de 34 a 55 ca permettent
la culture de plein air.
Possibilité d'acquérir des serres à la vente à proximité.

Other details description
Le bien est accessible aux poids-lourds avec double quai de
chargement.
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