HANGAR AGRICOLE

138 400 €

200 m²

1 pièce

Estagel

Surface 200.00 m²
Pièces 1
Niveaux 2

Référence V 944, Mandat N°944
PERPIGNAN - HANGAR AGRICOLE

PROCHE

DE

A vendre dans le village d'Estagel (66310) : Hangar Agricole
sur une surface cadastrale de 334 m².
Situé dans le village, cet Hangar de 153 m² offre un jardin
de 80 m² environ, clôturé, grand portail permettant l'accès
ainsi qu'une dépendance (de 45 m²) attenante et
communicante avec le Hangar.
Toiture en très bon état, Hangar desservi par l'électricité et
l'eau.
Ce bien à vendre conviendra pour activité agricole. Aucune
dérogation possible pour habitation.
Le hangar se trouve dans la commune d'Estagel.Plusieurs
établissements scolaires (maternelle, élémentaire et
collège) sont implantés à moins de 10 minutes du bien : le
Collège Irène Joliot Curie et l'École Élémentaire. On trouve
un bureau de poste et plusieurs restaurants dans les
environs.

Contactez-nous
pour
obtenir
de
plus
amples
renseignements sur cette maison en vente à Estagel.
Mandat N° 944. Honoraires à la charge du vendeur. Non
soumis au DPE Nos honoraires :
http://files.netty.immo/file/silviaimmo/236/tLLRD/honoraires_ag
ence_2021_novembre_1.pdf

Niveau 0 :
Description des - Dependance : 45 m²
pièces - Cour : 80 m²
- Intérieur Hangar : 153 m²
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