13 hectares agricoles avec maison
d'habitation - Proche toulouse
Exclusivité

Geographical situation
A 45 minutes au sud de Toulouse, et 10 minutes de l'autoroute
Housing description
Située au cœur des terres, la maison d'habitation comprend 215
m² habitables de plain-pied. Elle comprend 3 chambres, deux
salles de bain, une cuisine et un grand séjour. Deux autres pièces
peuvent être aménagées en bureau ou en chambre.

Sale price 347 400 € SFNI*
Plant productions, Cattle breeding,
Main purpose(s)
Horse-riding activities,
Total living space 215 sqm
Number of rooms 6
Total number of
4
bedrooms
Undeveloped land 13 ha 46 a 78 ca
Reference of property 31PV10473
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

La maison est en bon état, avec quelques rafraichissements à
prévoir. Un grand garage complète la partie bâtie.
Exploitation description
Pas de bâtiment d'exploitation
Property description
Autours et à proximité de la maison, environ 12 hectares de
terres peuvent accueillir différents types de projets agricoles. Le
terrain est complété par un peu moins d'un hectare de bois.
Les terres sont des terres de plaines, planes et facilement
travaillables et pour la plupart irrigables.
Les terres sont actuellements en culture céréalières (blé, orge,
colza, maïs).
Other details description
Transfert de DPB sur la plupart de la SAU.
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