
EXPLOITATION AGROTOURISTIQUE A LA VENTE
GITES ET CHAMBRES D'HOTES AVEC PRODUCTION AGRICOLE

Offre N° : 024190027

Localisation
Département : Dordogne
Exploitation située dans le Périgord Vert entre Périgueux et Thiviers. Proche de toutes commodités (8 km) de la ville la plus
proche, elle est dans un écrin de verdure boisé, calme et reposant, propice à l'activité touristique.

Contexte
L'agriculteur et son épouse sont proches de la retraite, départ envisagé en mars 2021, ils souhaitent trouver un repreneur
pour valoriser l’activité existante, ou un porteur de projet qui pourrait, en adéquation avec le potentiel du lieu, développer
un projet en circuit court et vente directe. Un stage de parrainage ou tout accompagnement sera possible avant la cession
de l'exploitation.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en vente
Activité : Agrotourisme, circuits courts,  Vente directe. Agrotourisme, circuits courts,  Accueil  a la ferme :  Gite rural.
Agrotourisme, circuits courts, Accueil a la ferme : Chambre et ou table d hote. Elevage, Escargots.
SAU : 1,79 ha
Logement repreneur : Compris dans l'offre, situé sur l'exploitation

Description : L'exploitation est spécialisée dans la production d’escargots avec transformation de la production en plats
cuisinés et conserves. La vente se réalise sur les marchés, l’exploitation et une partie dans la restauration.
Une activité agrotouristique a été développée, elle comprend aujourd’hui, 3 chambres d’hôtes et 2 gîtes.

Foncier : Foncier : Le foncier est composé d'un ilot de 1 ha 79 comprenant 1 ha de prairie, 0ha50 de bois et 0ha 29
de sol. Possibilité de disposer de foncier supplémentaire via une location en limitrophe de propriété.
Cheptel : Cheptel : Il se compose de 50 kg d?escargots reproducteurs pour une production annuelle de 200 000
escargots soit environ 2 tonnes.
Bâtiment d'exploitation : Partie élevage/transformation/commercialisation:
- un caisson destiné à la reproduction
- 3 tunnels fonctionnels d'engraissement des escargots
- Un laboratoire de 150 m² agréé aux normes européenne composé: d'une salle d'abattage, une salle préparation
chaude, une salle de préparation à froid, une pièce contenant l'autoclave, une pièce pour le stockage des produits
finis et une chambre froide.
Attenant à ce laboratoire, une salle de vente des produits et une salle de réception/dégustation ont été créées,
d'une superficie de 50 m².
Partie accueil touristique :
Ancien corps de ferme aménagé en 3 chambres d'hôtes avec salle d?eau et WC privatifs et une pièce de vie(séjour-
cuisine) commune
Un petit gîte de 35 m² comprenant une pièce de vie (séjour-cuisine) une chambre, une salle d'eau et 1WC
Un chalet Bois de 57 m², comprenant une pièce de vie (séjour-cuisine) avec 2 chambres, une salle d'eau et WC +
une terrasse extérieure.
-Une piscine de 5x10 avec une dépendance comprenant un espace - sanitaires et un espace de jeux

Attenant à ce laboratoire, une salle de vente des produits et une salle de réception ont été créé d'une superficie de
50 m².



- Un chalet Bois de 57 m², comprenant une pièce de vie avec 2 chambres, une salle d'eau et WC + une terrasse
extérieure.
- Une piscine de 5x10 avec une dépendance comprenant les sanitaires et un espace de jeux
- Un petit gîte de 35 m² comprenant une pièce de vie avec une salle d'eau et une chambre
- Un bâtiment en pierre aménagé en 3 chambres d'hôtes avec une pièce de vie commune

Matériel : Le Matériel se décompose en deux parties, le matériel agricole et le matériel de laboratoire avec les
meubles de la salle d?accueil.
Il est compris dans le prix de vente.
Emploi : Aujourd'hui cette entreprise emploie une personne à 1/2 temps qui maîtrise la transformation des produits
de cette exploitation. Il est intéressant de conserver cette ressource humaine pour le repreneur.
Immobilier non agricole : Une maison d?habitation en pierre de pays de 190 m2 qui se compose, d?une grande
cuisine aménagée, une salle à manger, un salon, un bureau, une laverie et 2 WC au rez de chaussée, à l'étage, 5
chambres, deux salles de bains et 2 WC.

Conditions de reprise
L'exploitation dispose d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation avec Chambre d'hôtes et 2 gîtes, ainsi
qu'un atelier d'héliciculture avec laboratoire de transformation et salle de vente.
Cet ensemble est à la vente pour un montant de 425 000 €.

Profil candidat recherché
Le candidat à cette reprise devra détenir un apport personnel d'au moins 200 000 €

Commercialisation
La  commercialisation  de  la  production  d'escargots  se  réalise  par  vente  directe.  Le  fichier  clients  sera  cédé  avec
l'exploitation.

Prix de cession
425 000 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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