Terres de vallée du Lot et atelier de
fraises

Situation géographique
Bourran

Descriptif de l'habitation

Prix de vente 359 400 € HFS*
Vocation(s) Productions végétales - Autres,
principale(s) Résidentiel,
Surface foncier non08 ha 30 a
bâti
Référence du bien 47.03.156
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

La propriété, à l'entrée d'un village, bénéficie d'une très belle
visibilité pour la vente en direct et se compose:
- d'une maison en pierre sur 3 niveaux d'environ 250m² par
niveaux à rafraichir: pièces de vie en RDC et 4 grandes chambres
et sanitaire à l'étage. Au 3eme niveau, un grenier de 250m²
aménageable.
Une autre partie de la maison reçoit un logement saisonner
d'environ 50m², chaufferie, ancien four à pain
Présence d'une microstation récente.
- d'une grange d'environ 230m² sur sol bétonné en bon état
équipée de 2 chambres froides et d'un quai de chargement
- d'un séchoir à tabac d'environ 80m².

Descriptif du foncier
Les terres de très bonnes qualités se composent de 3 ilots
proches les uns des autres:
- terres de 4ha irriguées par un puits avec atelier de fraises hors
sol
- terres irriguées sur environ 2h85 avec puits
- terres non irriguées d'environ 1ha

Eléments complémentaires
La propriété est vendue avec les équipements ci-dessous:
- atelier de fraises hors sol: 4350m² de serres en 5m et 3350m² de
serres en 9,30m avec leurs équipements,
- un lot de matériel avec 6 charriots, 1 tracteur Kubota et 1
atomiseur,
- l'ensemble des équipements en irrigation: station de pompage,
armoire de commande, canalisations enterrées, asperseurs et
divers petits matériels.
Pour connaître les conditions générales d’intervention des Safer,
veuillez cliquer sur ce lien ou le recopier dans la barre d’adresse
de votre navigateur https://www.proprietes-rurales.com/page/inf

Contact :
Aurélia CEDO
06 49 10 36 01
a.cedo@saferna.fr

SAFER Lot-et-Garonne
05 55 48 09 15
spir@saferna.fr
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