Maison d'habitation de 165 m² sur 8000
m² de terres agricole - Proche Toulouse
New

Geographical situation
A 15 minutes de Toulouse, proche d'une sortie d'autoroute
Housing description
Sur une parcelle agricole de 1 ha, la maison d'habitation de 165
m² et son garage attenant date de 1995.
Elle comprend 3 chambres, une salle de bain, une cuisine, un
grand salon et salle à manger, une buanderie, un garage pour
une voiture et une grande pièce à l'étage. Des combles
aménageables complètent ce bien.

Sale price 395 000 € SFNI*
Residential, Plant productions,
Main purpose(s) Horse-riding
activities,
Cattle
breeding,
Total living space 165 sqm
Number of rooms 8
Total number of
3
bedrooms
Undeveloped land 80 a
Reference of property 31PV10574
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Quelques travaux sont à prévoir (toiture, terrasses), mais la
maison est propre et saine, habitable de suite. Le chauffage est
avec une chaudière au fioul.
Property description
La maison est entourée de 8 000 m², comprenant 2000 m² de parc
arboré avec divers arbres fruitiers, clôturé.
Plus de 6 000 m² de bonnes terres agricoles (alluvions légers de
bord de Garonne) entourent la maison. Ces terres plates peuvent
convenir à des projets de production végétale (maraîchage,
arboriculture, petits légumes), ou à un petit élevage (1 à 2
chevaux).
Une borne d'irrigation en bord de parcelle rend l'ensemble
irrigable facilement.
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