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Corps ferme 10 hectares
222 000 € [ Honoraires à la charge du vendeur ]

● Référence : AF25049
● Nombre de pièces : 2
● Nombre de chambres : 1
● Surface habitable : 80 m²
● Surface terrain : 106 000 m²

A 20 minutes de Bagnéres de Bigorre, dans un coin isolé de campagne et à 3 kilométres du village à une altitude de 650
m, un ancien corps de ferme composé d'une maison habitation à restaurer, une grange, l'ensemble sur une surface de
prairies et bois de dix hectares attenant à la ferme, le réseau Edf est connecté, l'eau peut l'être aussi, un endroit
tranquille, la riviére borde la propriété, ce bien est intéressant pour créer une exploitation agricole ou augmenter votre
activité, à découvrir sans tarder.

Prés d'un village, un ancien corps de ferme isolé sur une surface de dix hectares de prairies et bois dans un secteur
montagne, l'ancienne maison habitation à restaurer, en rez de chaussée deux grandes pièces avec une surface au sol de
80 m², à l'étage un grenier de 60 m², la toiture est à refaire, le réseau Edf est connecté, l'eau peut l'être aussi, à quelques
mètres une grange pour animaux, l'ensemble sur un point dominant.

Les terres sont attenantes à la maison et à la grange, la riviére borde la propriété, une partie des terres est en pente, une
belle prairie plate, une altitude de 650 mètres, un coin isolé de campagne mais assez proche du village et à vingt minutes
de la ville,
un bien intéressant pour démarrer une activité agricole ou en complément d'une exploitation.

A 10 minutes du village, 20 mn Bagnéres Bigorre, 35 mn Tarbes, 40 mn Lourdes, 40 mn estives Payolle, La Mongie.


