Propriété bâtie de caractère sur 76 ha

Geographical situation
A 20km au nord-est de Toulouse, dans la plaine céréalière.
Housing description
La maison de maître de 360 m² s'étend sur deux niveaux avec 5
chambres dont 4 à l'étage.
Les fenêtres sont en simple vitrage et le chauffage au fuel.
Absence d'isolation.
Des travaux de rafraichissement sont à prévoir sur l'ensemble de
la maison avec mise aux normes de l'ensemble des installations
réseaux (eau, électricité, gaz...).
Le logement attenant, également sur deux étages, est de 260 m²
avec 3 chambres et notamment un grand salon lumineux.
Fenêtres avec double vitrage, le chauffage est au bois.
Deux dépendances de 160 m² et 700 m² (local de chasse,
pigeonnier, ...) peuvent être réaménagées ou repensées pour de
l'accueil ou de l'événementiel.
Exploitation description
Un hangar ouvert de 260 m² en brique permet d'entreposer du
matériel.
Possibilité de récupérer des DPB avec les terres.

Property description
Le domaine est groupé, et s'étend sur plus de 70 hectares dont :
60 ha de terres cultivés irrigables
10 ha de bois (forêt naturelle pour bois de chauffage)
2 ha de prairies
Parc et jardin
Ces terres de plaines, plates et facilement travaillables, sont des
terres de rivière argileuses ou des terres sablonneuses.
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Sale price 1 350 000 € SFNI*
Plant productions, Rural tourismMain purpose(s)
accommodation, Cattle breeding,
Secondary purpose(s) Horse-riding activities, Residential,
Total living space 620 sqm
Number of rooms 17
Total number of
8
bedrooms
Undeveloped land 76 ha 59 a 88 ca
Certified organic Non
Reference of property 31PV9871
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus
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