Ensemble équestre avec maison
d'habitation

Housing description
Vous cherchez à donner du sens à un nouveau projet de vie ? Ce
poney-club est fait pour vous.
Véritable écrin, au cœur de la Champagne Humide dans le village
de Brévonnes à proximité immédiate des lacs. Ce poney-club
saura vous charmer par ses installations modernes et de qualité :

Sale price 550 000 € SFNI*
Main purpose(s) Horse-riding activities,
Undeveloped land 06 ha
Certified organic Non
Reference of property Brévonnes
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Poney club :
Un manège (24*16) et une carrière (38 *60) en sable de
fontainebleau
28 boxes fermés
Une grande stabulation
Une aire de pansage
Une sellerie avec ces selles, ces filets, brosses..etc.
Une graineterie
5ha 80a de pâtures permettant d’atteindre l’auto-suffisance
alimentaire tout en faisant pâturer la cavalerie sur l’ensemble
de la surface. Possibilité d’avoir plus de surfaces en location
à proximité immédiate avec le voisin de la parcelle.
Une piste d’entrainement.
Le foin et la paille sont stockés à proximité chez un
agriculteur.
Une cavalerie maître d’école allant du shetland au poney D,
pour permettre aux plus jeunes comme aux plus âgés
d’apprendre et se faire plaisir.
Le poney-club accueille des centres de loisir à la semaine ainsi
que des personnes en situation de handicap. Deux sanitaires
(WC + douches) ont pu être aménagés dans d’anciens boxes.
Maison d’habitation attenante à la structure sur 114m²:
3 Chambres
Un salon/séjour
Une cuisine aménagée
Une salle de bain
Pompe à chaleur et double vitrage
Tout à l’égout
Ce poney-club est à vendre clé en main ! Il n’attend plus que
vous pour continuer à se développer et à s’inscrire dans la droite
lignée de ses prédécesseurs qui souhaitaient faire de ses lieux un
havre de paix pour petits et grands.
Le fort potentiel de cette écurie offre un grand nombre de
possibilité : du poney-club à l’écurie de propriétaire, de la
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