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26/05/2023 - Prix T.T.C

Terrain agricole Terrain agricole TourvesTourves

Dans un cadre Idyllique au bord du Caramy, en pleine nature, nous vous
proposons sur la commune de TOURVES, ce très joli cabanon de loisirs de type 2
entièrement rénové d'une superficie de 33 m²  sur un terrain de 3955 m² situé en
zone agricole. Il est composé de la manière suivante : Une cuisine équipée
ouverte sur un séjour, une chambre et un wc avec lavabo tout en ayant la
possibilité de créer une douche (évacuation et alimentation d'eau en attente) En
annexes, vous trouverez une chambre froide et un local technique avec bac à
plonge et surpresseur pour le forage. Sur le terrain se trouve également deux
conteneurs en acier de stockage, un portail et un barbecue avec four à pizzas. Le
bien est fourni en électricité par un groupe électrogène placé dans un caisson
isolé et protégé, l'assainissement s'effectue par fosse septique et l'alimentation
en eau par forage. Sur le terrain, vous trouverez également prises et éclairage
permettant de passer des moments conviviaux en famille ou entre amis. À VOIR
ABSOLUMENT INFORMATION IMPORTANTE : Paiement comptant uniquement, les
cabanons de loisirs ne sont pas assujettis aux prêts immobiliers Réf. : 858V18T -
Mandat n°2142 
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