
EXPLOITATION POLYCULTURE ELEVAGE A LA VENTE
Exploitation polyculture élevage, maraichage,

Offre N° : 02420029

Localisation
Département : Dordogne
Située en Périgord vert aux portes du PNR Périgord Limousin et limitrophe d’une ville de 3000 habitants, cette exploitation
bénéficie à la fois de tous les services de proximité et d’un environnement calme

Contexte
L’exploitante en reconversion professionnelle souhaite vendre son bien à un porteur de projet qui a la possibilité de
développer des activités agricoles diverses : divers élevage, maraichage, petits fruits..

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la vente
Activité  :  Elevage,  Elevage  de  bovins  viande.  Elevage,  Elevage  de  volailles  plein  air  /  fermiere.  Culture,  Prairies
permanentes. Culture, Culture de cereales.
SAU : 30,00 ha
Logement repreneur : Compris dans l'offre, situé sur l'exploitation

Description :

Foncier : Possibilité de disposer de 30 hectares tout ou partie d'un seul tenant autour de l'exploitation en vente ou
location.
Bâtiment d'exploitation : 10 bâtiments présents sur le site représentant 2190 m2 à usage d'élevage ou de stockage.
Immobilier non agricole : Maison d'habitation de 100 m2 datant de la fin des années 60 habitable tout de suite mais
nécessitant des travaux de rénovation pour moderniser l'ensemble.
Elle est composée :
Rez de chaussée comprenant une cuisine fermée, d'une pièce de vie faisant office de salon/salle à manger et d'une
véranda sur le devant faisant sas d'entrée et lieu de détente
A l'étage 4 chambres + salle de bain
Chauffage au fuel Isolation à faire

Conditions de reprise
L e foncier n'est pas compris dans le prix de cession .30 hectares sont disponibles et peuvent être négociés tout ou en
partie à la vente ou location selon le porteur de projet.

Prix de cession
260 000 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr

https://www.repertoireinstallation.com/relai.php?onglet=publier&publier=contact&numOffre=22908
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