
Ferme à Vidauban

« FERME ISOLÉE A RÉNOVER AVEC 30 HECTARES ATTENANTS - TRÈS BELLE VUE SUR LES

MONTAGNES - ISOLÉE - VIDAUBAN 10 KM- Construite vers 1830, cette ancienne ferme est

exceptionnellement située, au milieu du Massif Forestier des Maures, elle est vendue avec 80

hectares (dont 30 ha autours de la maison), avec de larges plateaux. On accède à la propriété par

une piste (4 km) à travers la foret puis par un chemin privé. La vue est superbe, on aperçoit les

Alpes au loin. Des travaux de gros œuvre ont été réalisés il y a peu de temps, ainsi que l'électricité !

Composée en trois parties, on peut finir de rénover ainsi ou rassembler les pièces en une seule

habitation. On accède à l'intérieur par une entrée, un séjour avec une belle cheminée, chambre, WC

ind, salle de bains. A l'étage une chambre mansardée, l'isolation est refaite. Enfin, une autre pièce

indépendante, donne sur un auvent pouvant être fermé. Possibilité de stationner les véhicules très

facilement près de la maison. Sur les 80ha, se trouve un forage, et deux puits. Cette propriété offre

de multiples possibilité, de la simple résidence à l'exploitation agricole, pour chevaux, ovins, caprins,

etc. La ferme est isolée, il faut en hiver un véhicule tout terrain. Produit rare, car situé dans un

environnement naturel préservé, mais étant raccordé à EDF ! Idéal pour exploitation agricole ou pour

vivre loin de tout... »

Référence 363632

Informations

5 pièces / 2 chambres

État A rénover

Style Provençal

Exposition Sud Ouest

Vue Collines Montagnes

Construit en 1830

Mitoyenneté Individuelle

Chauffage Poêle, Bois

Eaux usées Fosse septique

Eau chaude Chaudière

Surface 130 m²

Surface totale 140 m²

Surface terrain 800000 m²

Prestations

Cheminée, Abri de voiture, Puits, Source.

Proximités

Autoroute, Commerces, Gare TGV, Mer.

Surfaces

Terrain (800000m2)

Salle à manger - Habitation indépendante

Terrasse

Étage Rez-de-chaussée

Cuisine - Avec cheminée en pierre

Chambre

Étage 1er

Chambre
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