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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison MEYRARGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1550000 €

Réf : 548-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

C'est entre le massif du Luberon et le massif de la montagne Sainte-Victoire que nous vous présentons cette propriété

équestre sur 7 hectares d'un seul tenant. Rare sur le marché et bénéficiant d'une situation privilégiée, cette charmante

bastide de 200 m² habitables entièrement rénovée comprend actuellement 3 logements indépendants. La propriété

entièrement clôturée et sécurisée offre des installations équestres récentes ainsi que de nombreux parcs et paddocks.

On retrouve enfin une activité de pension et d'élevage canin à céder ou a transformer etnbsp;pour développer la partie

équestre. A voir absolument !  Situation géographique : 30 minutes d'Aix en Provence12 km de l'A515 minutes du centre

ville du villageetnbsp; Habitations :  C'est au centre de la propriété que nous retrouvons la bastide qui comprends trois

logements indépendants qui ont était rénové en 2020 1 appartement de 103m² etnbsp;avec cuisine équipée, salon, 2

chambres avec salle d'eau et une chambre avec salle de bain, buanderie (possibilité d'agrandir en recouvrant une

cloison vers 1 appartement)1 appartement de 43m² , cuisine, salon, salle de bains,wc,1 chambre, terrasseetnbsp;1

appartement de 37 m² cuisine, salon, salle de bains,wc,1 chambre1 bureau de 25m² qui sert actuellement d'accueil pour

la partie élevage/pension canineetnbsp;Grande caveGarageetnbsp;Une etnbsp;grande terrasse est en cours de

rénovationetnbsp;L'eau pour la maison provient d'un forage et etnbsp;l'assainissement est individuel par fosse septique

et mini station d'épuration.  Installations équestres :etnbsp; Carrière en fibre 30 x 60 mÉcurie de 5 boxes de 3,5 x 3,5 m

avec double porte et accès sur paddock (abreuvoirs auto)5 PaddocksAbri à foin de 21 m²etnbsp;Salle de soinSellerie

ferméetnbsp;Douche extérieure2 parcs clôturéetnbsp;Étude réalisé pour un manège avec le toit en panneau

photovoltaïque L'eau pour la partie équestre provient d'un canal  Act

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525691/maison-a_vendre-meyrargues-13.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Location Terrain NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 10000 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : 546-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

L'Agence Equestrian Immobilier vous propose à la location L'écurie de Saquier à Nice. À seulement 5 minutes de

l'autoroute et du village de Saint Isidore vous découvrirez dans un cadre familial et chaleureux toutes les infrastructures

nécessaires pour vos chevaux.  Situation géographique 20 mn du centre ville de Niceetnbsp;5 km du Club hippique de

Nice20 km (25mn) Villeneuve LoubetInstallations équestres : Écurie de 12 boxes dont 10 boxes de 3 x 3 m et 2 boxes

en bois de 4 x 4 mCarrière 70 x 30 m avec éclairage et arrosage automatiqueRond de longe de 16 m2 grands paddocks

avec abris et abreuvoirs automatique (possibilité de louer plus de paddocks selon projet)Air de pansage couverte avec

dalleDouche extérieur sur dalleSellerie fermé avec 10 grands casiers à code + 5 casiers à code extérieurAutres :

Parking voiture et VLChalet en bois qui sert actuellement de bureau Algeco comprenant : wc / douche / machine à laver

Écurie équipé de caméraPossibilité de logement sur place en Mobil-homeCette écurie vous est présenté au prix de :

2500 E/M *Possibilité de logement sur place . ?????? ????? etnbsp;+33 (0)6.81.12.96.30   etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505861/terrain-location-nice-06.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 293 m2

Surface terrain : 10735 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 1526000 €

Réf : 510-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché tout proche de La Ciotat, découvrez sur les hauteurs d'un village cette propriété d'une

surface de 11 000 m². Véritable havre de paix, la propriété comprend 3 habitations avec un accès indépendant pour

chacune. Côté équestre on y trouve une écurie de 3 boxes, des paddocks, une carrière à remettre en état.  Situation

Géographique : Département Bouches du Rhône (13)7 km de La Ciotatetnbsp;24 km de Marseille37 km

d'Aix-en-Provenceetnbsp;Habitations sur 293 m² :  Maison principale de 125 m² :  Grand salon avec cuisine

aménagéeetnbsp;Une première chambre avec salle d'eauetnbsp;Une seconde chambre avec salle de bain (baignoire

d'angle)etnbsp;DressingToilette séparéUne mezzanine qui sert actuellement de bureauetnbsp;Jardin fleuri et

pelouseetnbsp;Terrasse  Volet roulant, poêle à bois, fosse sceptique et vide sanitaireetnbsp;Second logement de 64 m²

de plain-pied : Salon avec cuisine aménagéeetnbsp;2 chambresetnbsp;Une salle d'eauetnbsp;Un

cellieretnbsp;Troisième logement de 53 m² de plain-pied avec une terrasse : Une entréeetnbsp;Un salon et une cuisine

équipéeetnbsp;2 chambresUne salle d'eauetnbsp;Installations équestre : Une carrière de 20x40m à remettre en état2

paddocks clôturés2 boxes (3x3m)Un box pour poneyetnbsp;Une sellerieetnbsp;Un abris de stockageSur la propriété on

retrouve également :  Plusieurs parkingsUne piscine chaufféeUn grand garageetnbsp;Un atelierUn

pigeonnieretnbsp;Bien qui propose une rentabilité locative importante, idéale pour avoir ses chevaux à la maison. 

Informations sur demande  Cette propriété vous est présentée au prix de 1 526 000 E etnbsp;(FAI inclus, honoraires à

la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505860/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 195 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 763000 €

Réf : 533-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Située dans le département du Morbihan (56)À 5 km d'un centre-ville (toutes

commodités)etnbsp;À 20 min du centre-ville de LorientÀ 8 km du bord de meretnbsp;Il s'agit d'une propriété très bien

située au calme de la campagne et non loin de villes dynamiques. Bordée de haies et entièrement clôturée, cette

propriété est accessible via un portail électrique. Clés en main, elle conviendrait parfaitement pour des particuliers

souhaitant vivre avec leurs chevaux chez eux. La structure s'étend sur environ 3,88 ha d'un seul tenant et présente un

très fort potentiel pour des amoureux de la nature et des animaux.  L'habitation (195 m2) :etnbsp;Jolie maison en pierres

orientée plein Ouest, avec chauffage aérothermique et un poêle à bois en complément. Elle est agrémentée d'un jardin

paysager avec bassin à poissons, olivier, palmier, ainsi que d'un potager et d'un verger. Rez-de-chaussée : EntréeWC

indépendants avec lave-mainsSalon/Séjour de 28,4 m2, donnant sur la vérandaGrande véranda de 54 m2, équipée de

climatisation et de volets électriquesCuisine aménagée et équipée, donnant aussi sur la vérandaSuite parentale de 24,5

m2 composée d'un dressing et d'une salle d'eau, équipée d'une baie vitrée donnant sur la terrasseBuanderie avec

accès à la cave au sous-solCave de 34 m2Garage1er étage : via escalier en bois Couloir équipé de 4 placards de

rangement2ème chambre de 9 m23ème chambreSalle de bains (douche + baignoire + double vasque)WC

indépendants4ème chambre de 15,5 m25ème chambreDPE : C GES : A Taxe foncière : 1 642 E pour 2022  Les

extérieurs : Bâtiment 1 : alimentation en eau et en électricité + système de récupération des eaux de pluies Sellerie de

18 m22 boxes pour chien, avec sortie extérieure sur une courette entièrement closeAtelier/garage de 14 m2Carport de

17 m2Espace de stockage du bois sous appenti de 14 m2Bâtiment 2 : équipé de l'électricité, avec système de

récupération

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474067/maison-a_vendre-lorient-56.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 640 m2

Surface terrain : 263000 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 3150000 €

Réf : 544-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

À 20 minutes du centre de Nice, nous vous présentons ce bien insolite comprenant une ferme multicentenaire de 640

m² qui possède sa propre chapelle, un gîte et une vaste partie habitable. Le bâti est exposé plein Sud-Sud/Est face à la

Mer et offre une vue dégagée exceptionnelle. Le domaine de 26,3 hectares permet quand à lui d'offrir de nombreux

espaces pour l'aménagement d'installations équestres. Idéal pour activité évènementielle de prestige, réception, gîte,

chambres d'hôtes et activités équestres !  Situation géographique :etnbsp; Dans le département des alpes maritimes

(06)etnbsp;40 km de Monaco45 km de Cannesetnbsp;Habitations :etnbsp;  Le bâti de 640 m² date du XIIIe siècle dont

350 m² habitables et plus de 240 m² en cours de rénovation. - L' habitation principale comprend : une entrée, un bureau,

une grande cuisine équipée, un salon, une salle à manger et sa terrasse A l'étage : 3 chambre avec wc dont 2

chambres avec SDB et terrasse privée, 1 salle d'eau. - Gîte de 78 m² habitables comprenant 3 chambres avec terrasse

privée - Studio de 65 m² - Cave de 20 m²  Sur la propriété : Piscine de 13 x 5 m avec pool houseetnbsp;Espace de

réception extérieur d'environ 600 m² avec emplacements : scène, piste de Danse, traiteur, etc... possibilité d'un

chapiteau couvert en sa toiturePanneaux photovoltaïque et éolienne produisant plus de 3 Kwas dont l'Alimentation

produite est sous surveillance AutomatiséeHéliport (200 rotations d'hélicoptères accordées sur la propriété par

an)Potager en permacultureTerrain de pétanqueTruffières Sauvages très productives etnbsp;(plusieurs kilos par an)

dans la forêt du domaine, composée de : Chênes Verts, Chênes Blancs et CharmesRuine d'une autre ferme située dans

le haut du DomaineOn retrouve également une source d'eau et un puits de 30 m à récurer..  Dans un cadre préservé et

calme ce bien exceptionelle présente de nombreux atouts dont la possibilité d'acquérir la pr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467446/maison-a_vendre-nice-06.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison DESTROUSSE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1425000 €

Réf : 520-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Propriété équestre avec dépendance proche Auriol (83)  C'est à la frontière avec les Bouches-du-Rhône, au pied de la

Sainte-Baume, à une trentaine de kilomètres de Marseille, Toulon et Aix-en-Provence que nous vous présentons cette

propriété nichée dans un charmant village varois. Sur un terrain d'un hectare la propriété comprend une habitation

principale de 191 m² etnbsp;avec piscine ainsi qu'une dépendance de 34 m². Véritable havre de paix on retrouve pour

les chevaux 4 parcs avec abris, une zone de stockage avec un box transformer en sellerie, ainsi qu'un rond de longe.

Facile d'accès et proche de toute commodité ce bien rare a la vente est à découvrir sans tarder !  Situation

Géographique : Dans le département du Var à 2 km centre du villageetnbsp;15 mn Auriol20 mn Aubagne40 mn

Marseille Habitation :  L'habitation principale construite en 1997 est exposé plein sud. Elle fait 191 m² , et elle est

etnbsp;composé : D'une grande entréeetnbsp;De 4 chambres en rdcD'une suite parentale à l'étageetnbsp;D'une cuisine

ouverte sur etnbsp;salle à manger etnbsp;(60 m² )De 3 salles d'eauetnbsp;De 3 wcPompe à chaleur, climatisation,

cheminée insert, 22 panneaux solaires, chauffe eau thermodynamique  Attenant a l'habitation se trouve une

dépendance de 34 m² actuellement utilisé comme cabinet de travail. On y retrouve : Une pièce principale avec

poêleetnbsp;Un coin cuisineetnbsp;Une salle d'eauClimatisation, double vitrage  Extérieur :  Terrasse etnbsp;couverte

en bois de 120 m2 avec cuisine d'été et brasero etnbsp;Piscine etnbsp;5m x 10m chlore - filtre sable ok - autorégulation

`2 carportsJardin agencé en 'verger-potager' selon les principes de la PermacultureUn poulailleretnbsp;35 oliviers avec

production d'huile (50l environ)Installations équestres :  Le lieu accueillant actuellement du public propose des espaces

de préparation des chevaux et des espaces conviviaux de repos. etnbsp;On y retr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433303/maison-a_vendre-destrousse-13.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison CASTELNAUDARY ( Aude - 11 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 36000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : 540-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Situé dans le département de l'Aude (11)À 30 mn Carcassoneetnbsp;(29,6 km)etnbsp;À 25 mn

etnbsp;de Castelnaudary (18,8 km)Magnifique propriété équestre sur 3,6 hectares d'un seul tenant etnbsp;à moins

d'une heure de Toulouse ! Niché dans une environnement vallonné, sans nuisance et proche de toutes commodités,

cette écurie avec sa grande maison d'habitation saura vous séduire.Idéal premier projet professionnel ou personnel. 

Installations Équestres : 25 boxes de 3,5 x 4 m avec abreuvoir automatiqueMarcheur récent 6 placesCarrière 70 x 45m

arrosée (source captée sur la propriété) etnbsp;Rond d'Havrincourt 36 x 18 m récent arroséNombreux paddocks clos de

lisse ou de filsDouche chevaux avec eau chaudeSellerie sécuriséeHangar de stockage de 300 m²Appentis récent de 45

m² attenant au hangarProjet manège photovoltaïque en cours (dossier finalisé)Nombreux départ de

baladeetnbsp;Habitation : Maison contemporaine de 175 m² avec studio indépendant au sous-sol (ou suite parentale)

comprenant :  Séjour lumineux, toit chapelle avec mezzanine donnant sur une terrasse dotée d'une vue dégagé avec

piscineCuisine équipée4 chambres dans la maison et une au sous-solSalle de bain avec baignoireDouche à l'italienne

au sous-solClimatisation, Chauffage : Chauffage bois / électrique ou fioul Taxe foncière : 2200 E  Joli potentiel pour ce

bien rare à la vente, a venir visiter rapidement !  Demande d'informations à : Margot Bazin Equestrian Immobilier Tél :

06.81.12.96.30 Mail :    Cette propriété vous est présenté au prix de etnbsp;630 000 E FAI (dont 6 % à la charge de

l'acquéreur).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417483/maison-a_vendre-castelnaudary-11.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417483/maison-a_vendre-castelnaudary-11.php
http://www.repimmo.com


EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 328 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 745000 €

Réf : 537-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Située dans le département de l'Ille et Vilaine (35)À 3 km d'un centre-ville (toutes

commodités)etnbsp;À 15 min du centre-ville de RennesCette charmante propriété chargée d'histoire est très bien située,

au calme de la campagne et proche de villes dynamiques. Facile d'accès et clés en main, elle conviendrait parfaitement

pour des particuliers souhaitant vivre avec leurs chevaux chez eux et/ou des professionnels souhaitant développer une

activité locative, grâce au fort potentiel habitable. La structure s'étend sur 2,46 ha d'un seul tenant et présente un très

fort intérêt pour des amoureux de la nature et des animaux.   L'habitation (328 m2) :etnbsp;Ce manoir du XVIIème siècle

faisait autrefois partie d'un corps de ferme. L'habitation présente beaucoup d'authenticité, de charme et a été construit

en pierre de taille et moellons, avec poutres apparentes. Le manoir est orientée plein Sud sur sa cours et chauffé au

fioul, avec plusieurs cheminées en complément. Il est agrémenté d'une pièce d'eau, ainsi que de deux dépendances. Sa

particularité est son four à étage (four à pain en bas, four à chanvre en haut), situé à l'entrée de la propriété, nous

rappelant la route commerciale majeure d'autrefois où avaient lieu des échanges et le commerce du chanvre également.

Rez-de-chaussée :  Entrée avec accès sur le jardin au dos de la maison et escalier menant à la première partie de

l'étage1er salon avec cheminée et poêle à boisWC indépendantsBureau/BibliothèqueCuisine de 30 m2 avec cheminée

du XVème et une belle hauteur sous plafondWC indépendants avec lave-mainsBuanderie/Chaufferie avec accès sur le

jardin au dos de la maison2nd salon de 50 m2 disposant d'un espace bar, avec accès sur la cours et escalier menant à

la seconde partie de l'étage1er étage :etnbsp;via escaliers en bois Première partie : Palier3 chambres entre 13 et 14

m2Salle de bains de 5,5 m2 avec WCetnbs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417482/maison-a_vendre-rennes-35.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Terrain BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface terrain : 17136 m2

Prix : 420000 €

Réf : 524-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

À Saisir Rapidement !  Dans le département du Var, à proximité de Brignoles découvrez cette propriété équestre sur

une surface totale de 17 136 m². Entre vignes et collines vous retrouverez sur place les installations nécessaires au

démarrage d'une activité. Facile d'accès, proche de toutes commodités, ce bien rare sur le marché propose de

nombreuses possibilités d'évolution.  Situation Géographique :  Dans le département du Var (83) 08 mn Brignoles25 mn

Saint Maximinetnbsp;30 mn de Toulonetnbsp; Les infrastructures : etnbsp; Une Carrière de 41m x 41m en micro-sable

du Gard extra siliceuxRond D'havrincourt de 15 m x 30 m en micro-sable du Gard extra siliceux2 boxes de poulinage

3,70m x 3,5m etnbsp;Grande stalle de 12m x 9m ouverteetnbsp;Un abris ouvert 4m x 3,5metnbsp;Cabanon en pierre de

4m x 5m servant de local technique pour l'électricité et l'eauetnbsp;2 salles de pansage avec douche (attache 2 points)

etnbsp;avec tapis en caoutchoucetnbsp;Sellerie en agglos 3,5m x 3,5m sur dalle et tôles PSTBarre d'échographie

accoléeetnbsp; 6 paddocks clôturés avec poteaux tous les 3m et 3 rubans électrifiés surfaces totales 6 200m2etnbsp;2

paddocks clôturés en bois 2 lisses de 600m2 et 800m2etnbsp; Installations et aménagements :   Eau : forage

profondeur 74m avec pompe haute résistance intox 304L immergé 3m3/h + coffret EVOLUTION LINE de démarrage et

de gestion manque d'eau + kit de stérilisation et filtrationetnbsp;Electricité : compteur en triphaséHabitation :   Habitation

légère : Mobile-home de 27 m2 relié à l'eau et l'électricité, puit perdu, clim réversible, avec salle d'eau, cuisine et petite

chambre + extension de 12m2 en bois + caravane utilisé en chambre supplémentaire + toilettes sèches sur 2 770m2 de

terrainetnbsp;Jardin : terrasse en pavés (reste encore des pavés non utilisés pour environ 30m2) + piscine hors-sol en

boisetnbsp;Parking et cheminement dans l'écurie stabilisé en bidim + grave 0/20 (au tota

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374854/terrain-a_vendre-brignoles-83.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Terrain BILLY ( Loir et cher - 41 )

Surface terrain : 24590 m2

Prix : 49000 €

Réf : 494-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

50 km de Vierzon / 40 km de Blois  Proche Selles-sur-Cher  Terrain constructible plat avec une partie agricole libre.

Energies en bordure de route avec l'eau et l'électricité. Idéal pour une première construction ou un pour une personne

qui souhaite avoir des chevaux à domicile. Possibilité d'avoir l'ensemble de la parcelle en herbe après la récolte.  

Terrain sur une surface de 2,2714 hectares libres dans la région agricole de la GRANDE SOLOGNE. etnbsp; Surface

agricole = 2,1064 ha   Surface constructible = 1 650 m2  Informations sur demande  Cette propriété vous est présentée

au prix de 49 000 E FAI (dont 5 000 E TTC à charge de l'acheteur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374853/terrain-a_vendre-billy-41.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Terrain SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface terrain : 20000 m2

Prix : 318000 €

Réf : 465-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Située dans le département des Côtes d'Armor (22)Secteur de Saint-BrieucÀ deux pas du bord

de merCette structure de 2 ha d'un seul tenant environ, idéalement située entre mer et campagne, s'inscrit dans un

environnement verdoyant et vallonné. Elle a été pensée de façon fonctionnelle et permet beaucoup d'efficacité à ses

gérants dans leur travail quotidien. Celle-ci conviendrait parfaitement à un professionnel souhaitant développer une

activité de centre équestre et de tourisme équestre, ou encore une écurie de sport.  Les installations équestres

:etnbsp;actuellement en activité avec environ 90 licenciés à l'année, cette structure est à reprendre avec son fonds de

commerce. La saison estivale est très importante, étant donné la proximité de la plage, accessible toute l'année.   Les

espaces de travail : Carrière de 40 x 60 m, en sable de la baie de Saint-BrieucManège de 18 x 35 m, en sable de la baie

de Saint-BrieucPlage, accessible à cheval toute l'annéeBâtiment (construit en 2014) comprenant : Club House de 60

m2Bureau2 selleries de 17 et 12 m2Toilette sècheStabulation de 87 m2, avec une arrivée d'eauetnbsp;Stabulation de

130 m2, avec 4 abreuvoirs automatiques + auvent et zone enherbéeLe manègePrés et paddocks : 10 paddocks avec

râteliers à foin et abris doubles sur aires stabilisées, tous équipés d'abreuvoirs automatiques1 préParking et allées

stabilisés Bâtiment de stockage de 26,5 m2 Puits  DPE en cours  Informations sur demande Ce haras vous est

présenté, fonds de commerce inclus, au prix de 318 000 E FAI (dont 6 % à la charge de l'acquéreur). La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Manon Rozé, Agent Commercial mandataire en

immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Rennes

sous le numéro 879036580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374852/terrain-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison SANCERRE ( Cher - 18 )

Surface : 874 m2

Surface terrain : 127900 m2

Nb pièces : 19 pièces

Chambres : 16 chambres

SDB : 12 salles de bains

Prix : 1950000 €

Réf : 536-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Le château est situé au c?ur de la France dans un parc arboré avec des installations équestres qualitatives et des

dépendances. Entièrement clef en main, car la vente comprend l'ensemble du mobilier et le matériel d'exploitation.

Idéale pour la création d'une écurie de sport en liaison avec une partie événementielle de type gîte ou mariage.  Le

château de 610 m2 : (chauffage par pompes à chaleur)  Au rez-de-chaussée : Une vaste entrée de 33 m2 avec accès à

l'escalieretnbsp;Une cuisine entièrement équipée sur 26 m2etnbsp;Un salon de 41 m2Un séjour de 41 m2Une salle à

manger de 42 m2Buanderie / Laverie de 13 m2Garde-manger de 13 m2WCLe premier étage :  Un vaste palier de 21

m23 chambres avec salle d'eau sur 20, 20 et 33 m2Une suite avec salle de bain et dressing l'ensemble sur 75 m2Une

chambre de 15 m2Deuxième étage :  Salle de sport sur 45 m2Une salle de bain de 26 m2Un grand salon de 82 m2Trois

chambres de 26, 12 et 12 m2WCLes installations équestres :   Un manège de 60x25m en sable local avec ossature

métallique (éclairage) / Une carrière en herbe de 3 000 m2. Un marcheur couvert de 6 places sur sol en caoutchouc. Un

forage ? Route bitumée ? 3 abris dans les paddocks  Un bâtiment d'écurie qui comprend : 10 boxes (4x3m) avec

abreuvoirs automatiques, ouverture sur l'extérieur et prise électriqueetnbsp;Une sellerie avec casiers et une deuxième

sellerieetnbsp;3 zones de préparations dont une avec solarium et douche avec eau chaudeetnbsp;Les annexes :  

Logement 1 ? 91 m2 avec atelier : (Abris pour 2 voitures, une cave, un grenier et potager)  Logement 2 ? jardin et abris

voiture de 127 m2   Logement 3 ? 46 m2 :  L'espace piscine :  Un abri pour voitureetnbsp;Grande terrasse en bois avec

cuisine d'étéetnbsp;Piscine chaufféeetnbsp;WCInformations sur demande  Le château, le matériel et le mobilier vous

est présentée au prix de 1 950 000 E (dont 4 % TTC à charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374851/maison-a_vendre-sancerre-18.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 45000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 660000 €

Réf : 535-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique :  Dans le département de l'Aube (10)25 km de Troyes1h10 de FontainebleauProche A5 / Accès

direct sur la Forêt et chemins de balladesVenez découvrir cette charmante propriété équestre sur 4,5 hectares. Idéal

pour une activité de centre équestre, écurie de propriétaires. Des paddocks, une vaste carrière, 41 boxes et un manège

composent la propriété. Proche de toutes les commodités nécessaires ainsi que des gares.   Les installations équestres

:   Une première écurie sur le haut de la structure : 14 boxes avec abreuvoirs automatiques et parois

coulissantesetnbsp;2 petits boxes en bois avec abreuvoirs automatiquesetnbsp;Une stabulation avec abreuvoirs

automatiquesetnbsp;Une double sellerieetnbsp;Un bureau convertible en studio de 32 m2etnbsp;Une seconde écurie au

coeur de la structure : 8 boxes (3x3m) avec abreuvoirs automatiquesetnbsp;Une sellerieUne douche extérieure (eau

froide)etnbsp;Une troisième écurie dans le bas de la structure :   Un manège de 42×22 m en sable blanc fibré

(éclairage). Dans le manège : Un club house de 40 m2 avec une petite cuisine et vus sur le manègeetnbsp;17 boxes

(3,3×3 m) avec abreuvoirs automatiques chauffants et parois coulissantesetnbsp;Une sellerieetnbsp;Une salle de

préparation etnbsp;Une carrière de 3 000 m2 en sable blanc (arrosage automatique et éclairage).  Un forage  

L'habitation :  L'appartement dans le bâtiment sur le haut de la structure (chauffage électrique) :   Au rez-de-chaussée : 

Buanderie de 12,6 m2etnbsp;Au premier étage :  Un salon/salle à manger de 49,5 m2 ouvert sur une cuisineetnbsp;Un

vaste palier de 24 m2Une salle d'eau sur 5 m2WCAu second étage (clim réversible) :  Un bureau ou petite chambre de

6,5 m2Une chambre de 10 m2Une chambre avec dressing de 16 m2Une terrasse de 24 m2.   Informations sur

demande  Cette propriété vous est présentée au prix de 660 000 E (dont 6 % TTC à charge du vendeur).   Il est

possible de maintenir un cavalier PRO sur la structure avec la loc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374850/maison-a_vendre-troyes-10.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 603 m2

Nb pièces : 16 pièces

Prix : 1365000 €

Réf : 517-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Dans le département de l'Ain (01).1h de l'aéroport de Lyon1h30 de Genève20 min de bourg en

Bresse etnbsp;Ferme bressane en cours de rénovation dans un cadre verdoyant et calme avec 16.6 ha de prairie et 6.7

de forêt d'un seul tenant. Les travaux de restauration, achevés aux deux tiers, ont été réalisés avec beaucoup de soin et

des matériaux authentiques. Aucune nuisance à proximité (autoroute, ligne électrique, voie ferrée?) Idéale pour un

élevage, une écurie, un gite équestre ou un projet de vie familial à la campagne. etnbsp; Partie habitation : Constitué

d'une longère (miellerie et un logement) et une loge. etnbsp;  Miellerie 120 m² Un rez-de-chaussée de 77 m²Deux

grandes sallesUne salle d'eau avec WCUn local technique sous escalierUn étage de 43 m²Logement 406 m² etnbsp; Au

rez-de-chaussée de 266 m²Deux chambres dont une avec salle d'eau et WCUn salonUn bureauUne salle de bain avec

WCUne cuisineUn grand séjour de 90m²A l'étage de 140 m²Deux chambres dont une avec salle d'eau et WCUne salle

d'eauUne grande mezzanineLoge 50 m² Rez-de-chaussée de 50 m²Sous-sol de 55 m²Divers Assainissement

individuelChauffage par Géothermie et chaudière fiouletnbsp;Parties agricoles : Une bergerie de 683.4 m²

comprenantDeux zones de stockage extérieurDeux zones de couchage pour ovinsUne stabulation libreUn couloir

centralUn studio de 27m² avec salle d'eau et coin cuisineUn abri de 100 m²Les soubassements d'un bâtiment en « U »

de 105 m²Quatre abris de prairie de 20m² chacunUn tunnel de 60 m²Un local pour pompe (débit 25 m3/heure)Divers

Alimentation en eau et électricité de toutes les parcelles destinées au pâturageetnbsp;2 points d'eau naturel (marre)1

étang artificiel avec ilot central

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374849/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison GUINGAMP ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 171 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 615000 €

Réf : 527-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Située dans le département des Côtes d'Armor (22)Proche de Guingamp (toutes

commodités)À 45 min du bord de mer et d'une plage accessible aux chevaux toute l'annéeCette propriété se situe dans

un environnement de campagne, avec un accès rapide et facile. Clés en main, elle conviendrait parfaitement pour des

professionnels souhaitant développer une activité équestre. La structure s'étend sur environ 5,45 ha d'un seul tenant et

est très bien conçue pour le confort des chevaux et de leurs propriétaires.  L'habitation au coeur de la structure (115 m2)

: Maison en pierres orientée Sud/Est, avec chauffage aérothermique et un poêle à bois en complément. Elle est

alimentée en eau par le forage présent sur la propriété et l'eau de la ville si besoin. Ses ouvertures sont en double

vitrage. Elle est agrémentée d'une terrasse à l'avant et d'un jardin à l'arrière. Rez-de-chaussée :  Cuisine aménagée et

équipée semi-ouverte sur le salon/salle à manger, avec poêle à bois, pour un total de 49 m21ère chambre de 13,7

m2Salle de bains, avec dans sa continuité une vérandaBuanderie/Chaufferie1er étage :  2ème chambre de 9,7 m2Salle

de bains (douche + baignoire + double vasque)WC indépendants3ème chambre de 10,4 m24ème chambre/bureau de

16,5 m2L'habitation en bas de la structure (56,3 m2) :etnbsp;Maison en pierres orientée Sud/Ouest, avec chauffage

électrique et un poêle à bois en complément. Elle est alimentée en eau par le forage présent sur la propriété et l'eau de

la ville si besoin. Ses ouvertures sont en double vitrage.  Rez-de-chaussée (38 m2) :  Salon/Salle à manger avec poêle

à boisCuisine aménagée et équipée (four, gazinière 4 feux, hotte)WC indépendantsCellier (avec compteur électrique et

prise pour machine à laver)1er étage :  PalierChambre de 9 m2Salle d'eauDressingTaxe foncière : E/an DPE et GES en

cours  Les installations équestres : Les espaces de travail :etnbsp; Carrière de 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374848/maison-a_vendre-guingamp-22.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BROMES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 330000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 3120000 €

Réf : 523-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété sur 33 hectares d'un seul tenant dans les Alpes de haute Provence (04), au départ du parc naturel

régional du Verdon. C'est à proximité du centre d'un village touristique, à 50 minutes d'Aix en Provence, 25 minutes de

Manosque découvrez ce mas entièrement restauré etnbsp;entre lavandes et Gorges du Verdon. Facile d'accès et

proche de toutes commodités, cette propriété est une excellente opportunité pour développer une activité équestre et/ou

touristique. A voir absolument !  Situation géographique : Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence

(04)etnbsp;25 minutes de Manosque50 mn d'Aix en Provenceetnbsp;Habitations :  L'habitation principale est une

ancienne ferme en pierres entièrement rénovée sur surface totale de 700 m² elle comprend : Une ancienne écurie avec

cinq boxesetnbsp;3 chambresetnbsp;2 Salle de bainsUne cuisine ouverte et équipée avec accès terrasse/jardinUne

salle à mangerUn salon avec cheminée insertUn ancien pigeonnier aménagé en bureauSur la propriété on retrouve

également :  2 gîtes de 75 m2 chacun (T 3) :etnbsp;Gîte entièrement au rez-de-chaussée, adapté aux personnes à

mobilité réduite. Proposant chacun une belle pièce à vivre avec cuisine / séjour / salon. 2 Chambres, salle d'eau et Wc

indépendant. Un studio à rénover et déjà alimenté en eau et électricité,Un pool-house et une piscine de dimensions

10x4mInstallation équestre :  La propriété équestre propose des aménagements récent en partie équipé de toit avec

panneaux etnbsp;photovoltaïque générant un revenu annuel. Manège 20x60 sable rivière avec arrosage auto et

éclairageetnbsp;Marcheur 6 chevaux / 9m kraftetnbsp;Rond de longe de 18 m (sable rivière)Ligne de 10 boxes 4m x

3mUn box de 4x4Tapis de marcheetnbsp;Douche extérieur13 abris 3m x 6m double en bois sur dalle en

bétonetnbsp;Nombreux paddocks etnbsp;et parcsPiste de 1400 m sol passé au broyeurSellerie avec 15

casiersetnbsp;Hangar de 450 m² etnbsp;comprenant une zone de sto

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374847/maison-a_vendre-saint_martin_de_bromes-04.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison VAISON-LA-ROMAINE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 326 m2

Surface terrain : 5144 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 845000 €

Réf : 522-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

C'est dans la drome provençale dans un secteur touristique et recherché que nous vous proposons à la vente ce

superbe mas de vigneron datant de 1850. Sur un terrain de 5144 m² complètement clôturé vous retrouverez la ferme

viticole d'environ 325 m² habitables et ses dépendances. À l'extérieur vous retrouverez dans un cadre préservé deux

piscines, un pool house, un boulodrome ainsi qu'un jardin fleuries de plus d'une trentaine de variété de plantes. Facile

d'accès et proche de toute commodité ce bien offre de multiples possibilités.  Situation géographique :etnbsp; Limite sud

du département de la Drôme (26), entre l'enclave vauclusienne de Valréas et le Vaucluse proprement dit.6 mn Visan18

mn Bollène28 mn d'Orangeetnbsp;Habitation :  Le mas est agencé sur deux niveaux et exposé plein sud. Il se compose

d'un salon séjour spacieux d'environ 60m², d'une cuisine ouverte, de 9 chambres, de 2 salles de bains, de 3 salles

d'eau, d'une buanderie et de dépendances diverses. Possibilité de privatiser une partie avec entrée indépendante. 

Poêle, chaudière, climatisation et cheminé  A l'extérieur :etnbsp;  Espace piscine (11,5m x 5m) avec pool house et

cuisine d'été etnbsp;Espace plancha avec pergola et WCetnbsp;Boulodromeetnbsp;Jardin paysagé comprenant plus

d'une trentaine de variété d'arbres et de plantes (cyprès, pin, cèdres, érable, laurier rose, palmier ?)hangaretnbsp;Atelier

avec mezzanineetnbsp;Garage à vélosetnbsp;Abri outilsAuventetnbsp; La propriété possède un forage, l'eau

communale et une citerne de récupération d'eau de pluie, la toiture à été rénovée l'année dernière.  Belle opportunité à

saisir pour projet d'accueil mais aussi comme maison de famille, à découvrir rapidement !  Cette propriété vous est

présentée au prix deetnbsp;845 000 E FAI inclus  Information et dossier sur demande motivéeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374846/maison-a_vendre-vaison_la_romaine-84.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 490 m2

Nb pièces : 30 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1470000 €

Réf : 518-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Située dans le département du Morbihan (56)À 20 min de LorientÀ 25 min du bord de

merProche de toutes commoditésCette charmante propriété se situe au calme de la campagne, dans un environnement

boisé et vallonné. Clés en main, elle conviendrait parfaitement pour des passionnés désirant vivre avec leurs chevaux

chez eux, mais aussi pour des professionnels souhaitant développer une activité équestre. La structure qui s'étend sur

environ 7 ha d'un seul tenant est bien conçue pour le confort des chevaux et de leurs propriétaires.  L'habitation (400

m2) :etnbsp;elle a été conçue avec des matériaux de qualité et est chauffée au fioul, avec en complément une

cheminée ouverte. Elle est orientée plein Ouest sur sa terrasse et possède des ouvertures en double vitrage. La maison

est agrémentée d'un second coin terrasse, ainsi que d'une piscine couverte et chauffée.  Rez-de-chaussée :etnbsp;sol

en marbre, avec des pièces équipées de portes à galandage Grande entrée lumineuse (puits de lumière, avec

volets)Suite parentale comprenant : une entrée, un WC indépendants, une salle de bains (baignoire et douche), un

dressing, ainsi qu'une chambreWC indépendantsCuisine entièrement aménagée et équipéeGrand salon de 60 m2 avec

cheminée ouverte et grande baie vitrée donnant sur la terrasse et son parcEspace salle à mangeretnbsp;Bureau1er

étage : sol parquet  Grand palier5 chambres, avec rangements et miroirs, dont 2 équipées de leurs salles d'eau2 salles

de bains2 WC indépendants2ème étage : via un escalier hélicoïdale Espace mezzanine avec sol en partie vitré2 grands

espaces greniersSous-sol : 250 m2 environ ChaufferieCaveAtelierPlusieurs garagesLaveriePlusieurs espaces de

stockageLe gîte (89 m2) :etnbsp;ancienne maison de gardien, isolé de la maison d'habitation. Orienté plein Sud, ce gîte

est actuellement chauffé au gaz.  Rez-de-chaussée : Cuisine aménagée et équipée et 10 m2Salon, salle à manger de

23 m2, donnant sur la 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374845
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1102500 €

Réf : 516-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

(14) Région Deauville - EXCLUSIVITE - Ecurie de sport Pro à vendre ? Près de 6 ha groupés  Frédéric Baudoin :

06.65.18.49.28  A etnbsp;20 mn du Pôle international de Deauville (14) et à 15 mn du Haras de la Vallée (Notre Dame

d'Estrées), Ecurie de sport sur près de 6 ha plats et groupés. La structure bénéficie de tous les équipements

professionnels récents « clé en main » pour démarrer immédiatement l'activité. C'est également le lieu idéal pour y

développer une écurie de propriétaires. L'aménagement et la disposition des installations ont été pensés pour organiser

au mieux le travail des chevaux ainsi que l'accueil des cavaliers et des propriétaires. - Une petite maison d'habitation

avec son jardin privatif ? Un permis de construire a été accordé début d'année 2022 pour la construction d'une nouvelle

maison d'habitation d'environ 170 m²) - Une écurie de 34 boxes avec stalles de préparation, selleries, douche pour

chevaux, espace d'accueil pour la clientèle et local sanitaire - Un manège couvert, - Une carrière extérieure drainée et

éclairée qui est utilisable toute l'année, - Un marcheur couvert 6 places, - Un rond de longe, - Une piste en herbe - Un

grand parking stabilisé pour accueillir les camions et les voitures.  DPE : E ? 317 kwh/an/m2 Emission de gaz à effet de

serre : B ? 10 kg Co2/an Date de réalisation du diagnostic : 09 juin 2022  Mandat d'exclusivité n°516  Prix de vente

honoraires Equestrian Immobilier inclus : 1 102 500,00 E (Honoraires d'agence : 5 % TTC du prix net vendeur à la

charge de l'acquéreur) Prix de vente hors honoraires Equestrian Immobilier : 1 050 000,00 E  Dossier complet pour

client sérieux  Demande d'informations à : Frédéric Baudoin Equestrian Immobilier Tél : 06.65.18.49.28 Mail :    Suite à

l'article L. 561-5 du code monétaire et financière, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs, vous sera

demandée avant toute visite. La prése

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374844
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 60000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 424000 €

Réf : 515-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Opportunité unique à saisir au coeur des Hautes Alpes (05) sur une surface de 6 hectares d'un seul tenant. Un

département aux mille couleurs où se lient Provence et neiges éternelles. Ce bien d'exception comprend des

infrastructures équestres permettant d'accueillir confortablement une trentaine de chevaux et de pratiquer en toute

saison. Rare à la vente, la propriété présente de nombreuses possibilités de développement, idéal écurie de propriétaire

avec proximité immédiate de chemins de balades ou de départs de randonnées (possibilité d'extension avec rachat de 4

ha attenants supplémentaires) Cette structure vous est présentée au prix de 424 000 E etnbsp;(frais d'agence inclus).

Informations sur demande Contact : Margot Bazin 06.81.12.96.30  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374843
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 567000 €

Réf : 511-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Située dans le département de la Loire Atlantique (44)À 15 min de la rocade de NantesProche

de toutes commoditésCette propriété située en campagne présente une facilité d'accès intéressante pour des

professionnels. Clés en main, elle conviendrait parfaitement pour des passionnés souhaitant développer une activité

équestre et/ou canine. La structure qui s'étend sur environ 4,4 ha d'un seul tenant est actuellement en fonctionnement

sur une activité canine, la structure est donc cédée avec son fonds de commerce.  L'habitation (116 m2) :etnbsp;Cette

habitation mitoyenne est chauffée au fioul, avec en complément une cheminée ouverte. Elle est orientée plein Sud sur

son jardin avec terrasse et possède des ouvertures en double vitrage. On y accède via un portail manuel.

Rez-de-chaussée : sol carrelé Cuisine aménagée et équipéeSalon ouvert sur la salle à manger, avec cheminée

ouverteBuanderieWC indépendants1er étage : sol carrelage et lino Salle d'eau avec WC1ère chambreSalle de

bains2ème chambre3ème chambreBureauL'ensemble est agrémenté d'un garage, d'un préau, d'un atelier, d'un espace

de stockage et d'un jardin entièrement clôturé avec sa terrasse.  Taxe foncière : 801 E/an. DPE : E GES : E  Les

extérieurs : La propriété est éclairée, avec des allées stabilisées et est entièrement clôturée. Arborée, c'est une structure

agréable pour les propriétaires, comme pour les pensionnaires. Les espaces de travail : Carrière de 40 x 20 m, éclairée,

drainée, entourée de lices en bois et de grillage (sur gravier actuellement)Espace de travail sur herbePréau : attenant à

la maison d'habitation, avec un point d'eau et l'électricité. 1 boxe cheval de 3 x 3 metnbsp;1 boxe cheval de 4 x 3

mGarage : attenant au préau et communiquant avec celui-ci, il s'agit d'une ancienne habitation en pierres. Garage, avec

accès à un espace de stockage à l'étageAtelierSellerieBâtiment pour ch
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison BLANDIN ( Isere - 38 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 714000 €

Réf : 505-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Dans le département de l'Isère (38)40 min de l'aéroport de Lyon30 min de la gare

GrenobleCorps de ferme Dauphinois en pisé de 280 m² avec de belles prestations et proche de toute commodités sur 2

ha en propriété. Possibilité d'un hectare supplémentaire en sus. Idéale pour une famille cavalière, une activité de gites

et/ou un petit élevage. etnbsp; Un laboratoire de transformation avec chambres froides. Eléments qui peuvent retirés à

moindre frais pour utiliser autrement les espaces. etnbsp; Maison : Au rez-de-chaussée Grand hall d'entréeCuisine

équipéeSalle à mangerSalon avec cheminée traversanteBuanderie et WCA l'étage Trois chambresUne grande salle de

bains et un WC indépendantUne suite parentale avec salle de bainUne mezzanineAu grenier etnbsp;50 m² environ isolé

et chaufferetnbsp;Au sous-sol etnbsp;Une salle aménagée actuellement pour du yoga, contenant les éléments

techniques de la maison et avec un accès directLes extérieurs Piscine chaufféeTerrasse avec vue

panoramiqueetnbsp;Jardin avec terrasse et potagerPartie professionnelle : Cour intérieureLaboratoire de 60

m²Chambres froides (positive et négative),Nombreuses réserves dont une climatiséeGarage pour véhicule de 60

m²Annexe de 80 m² comprenant 1 bureau d'accueil, une grande salle de réceptionDivers greniers de rangement

etnbsp;Les extérieurs Petite partie hébergement pour animaux de petites taillesDeux hectares entièrement

clôturésParcelle de 780 m² clôturée et avec filet de couverture dédiée à l'élevage d'escargots etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374841
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison BLANDIN ( Isere - 38 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 17000 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 698000 €

Réf : 504-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Dans le département de l'Isère (38).40 min de l'aéroport de Lyon30 min de la gare

GrenobleFerme rénovée avec soin dans un cadre verdoyant et calme sur 1.07 ha en propriété et possibilité de 1 ha

supplémentaire (sous réserve d'accord). Idéale pour une famille cavalière et/ou la création de gites à caractère

équestres ou pas. etnbsp; Maison : Superficie de 262 m² avec possibilité d'aménagement de combles (environ 250m²)

etnbsp; Au rez-de-chaussée Salle de jeu avec mezzanineSéjour salle à manger 52 m²Cuisine équipée 31m²Suite

parentale 23 m²Grande buanderie,DressingSalle de bainsWCA l'étage BureauDeux chambresLes extérieurs Piscine

couverte 10 x 3 mAbris de jardinTerrain de pétanqueetnbsp; Parties équestres : Grange 50 m² (sur 2 niveaux)Carrière 1

000 m²Un box et une stabulation libreAire de douche3 paddocks avec clôture électrique et accès à un ruisseau pour

point d'eauetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374840
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison AUPS ( Var - 83 )

Surface : 780 m2

Surface terrain : 120000 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 1260000 €

Réf : 503-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situé dans le Parc du Verdon, à proximité du lac de Sainte-Croix nous vous présentons cette Bastide du XVI ème siècle

restauré sur un terrain de 12 hectares d'un seul tenant. Beaucoup de potentiel pour cette bastide, témoin de

l'architecture provençal traditionnelle, qui abrite actuellement différents appartements pour une surface habitable de 780

m². Côté équestre vous retrouverez dans un écrin de verdure de nombreux parcs clôturé et une écurie comprenant

stalles et abris de stockage.  La bastide classé bâtiment remarquable est sur trois niveaux elle comprend :  Un premier

appartement de 173 m² comprenant : Salon/ Salle à manger ouvert sur la terrasseetnbsp;Cuisine ouverte sur la

terrasseetnbsp;Chambre avec salle d'eau et wcetnbsp;Seconde chambre avec salle d'eau et wcetnbsp;Troisième

chambre avec salle d'eau et wcetnbsp;Un deuxième appartement sur 3 niveaux de 120 m² :  Rez-de-chaussée :  Une

entrée avec un pressoir à huile de 1720etnbsp;Cuisine avec four à pain d'époqueCaveetnbsp;1er étage :  Une grande

salle d'eau avec 2 douches, toilettes, buanderie donnant sur une terrasse couverteetnbsp;Salle de bain avec baignoire,

2 douches et toilettes (lavabo et douche accessible pour les enfants)2ème étage : 2 chambresetnbsp;Un troisième

appartement de 62 m² au premier étage :  Entrée commune avec escalieretnbsp;Grande

chambreetnbsp;Salonetnbsp;Coin cuisineetnbsp;Salle de bain, toilette, cellieretnbsp; Un quatrième appartement de 204

m² à finir de rénover : Accès par escalier à l'ouest de la bastide à créeretnbsp;Cuisineetnbsp;2 grandes

sallesetnbsp;Une pièce avec porte-fenêtre sur terrasse couverteetnbsp;Toiletteetnbsp;Buanderieetnbsp;Dans la bastide

on retrouve également :  30 m² d'espace commun2 greniers à aménager de 68 m² et 30 m²etnbsp;Un hangar de 60

m²etnbsp;Une salle en bout de bâtiment de 23 m²etnbsp;L'eau sur la propriété provient d'un forage   Les installations

équestres : Nombreux parcs clôturéetnbsp;Pad

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374839
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison CORNOD ( Jura - 39 )

Surface : 4000 m2

Surface terrain : 1320000 m2

Nb pièces : 70 pièces

Chambres : 24 chambres

SDB : 27 salles de bains

Prix : 30000000 €

Réf : VM716-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Situé dans le département du Jura (39)10 min par hélicoptère et 1h20 par la route pour

GenèveSecteur de Bourg-en-BresseLe château avec donjon : Une ancienne Baronnie du 16ème siècle, inscrite sur la

liste des monuments historiques, est érigée au c?ur d'une propriété de 132 hectares clôturés par un mur d'enceinte.

Cette propriété a une surface de 4000 m2 habitable comportant pas moins de 70 pièces, dont 24 chambres, 43

cheminées et 27 salles de bains ou salles d'eau.  Le château a été entièrement restauré en lui restituant son lustre

d'antan, selon les normes des Monuments historiques et dans les règles de l'art. Pour la partie équestre : L'écurie

Royale comporte 8 magnifiques grands boxes.Un etnbsp;manège couvert de 40x20m en sable de Fontainebleau avec

éclairage et une vue sur les montagne.Un carré de dressage extérieur de 60x20m en sable de Fontainebleau dans le

jardin.Un marcheur couvert de 4 places.Douche et Solarium.Les communs :   Un bâtiment avec sa cour intérieure pour

le rangement du matériel agricole et au rez-de-chaussée des ateliers, une menuiserie, une forge et une boulangerie. A

l'étage, de nombreuses chambres, une grande salle d'eau avec douches et WC ainsi qu'une cuisine et un réfectoire

pour le personnel.  Les dépendances : La maison du gardien.Un chenil.Un petit bâtiment de maintenance qui se trouve

dans la partie jardin.Une étable avec sa grange, unique bâtiment qui ne soit pas restauré.Les extérieurs :   Parcs dont la

partie centrale, soit environ 20 hectares aménagés « à la française », forêts, montagnes, un terrain viticole (non-planté)

de 10 hectares, dénommé « La Champagne », avec très belle exposition, grotte, une grande cascade, une petite

cascade, étang de 1,3 hectare, rivière anglaise, 2 km de canaux en pierre, serre hollandaise, jardin potager, un jardin

néo-renaissance, court de tennis clôturé en fer forgé, 15 km d'allées dont 7 km gravillonnées et 8 km empierrés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374838/maison-a_vendre-cornod-39.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374838/maison-a_vendre-cornod-39.php
http://www.repimmo.com


EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison FORCALQUIER ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 45000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1020000 €

Réf : 492-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Propriété équestre de 4,5 hectares d'un seul tenant en pleine nature, au c?ur de la Haute Provence, à 6 km de

Forcalquier et 10 minutes de l'A 51.  Dans une ancienne bergerie en pierres, entièrement restaurée, découvrez ce mas

qui comporte actuellement etnbsp;2 logements (60 m² et 120 m²) de plain pied, avec terrasse ombragée, piscine et vue

panoramique sur le plateau de Valensole, les montagnes du pays Dignois et les monts qui surplombent les Gorges du

Verdon. Côté équestre vous y retrouverez de grands parcs clôturés, une écurie de 3 boxes ainsi que des espaces de

stockage.  Bien idéal pour résidence principal ou tourisme rural ! Situation Géographique :  Installations équestre :  Une

écurie comprenant : 3 boxes en 3x3m avec abreuvoir automatiqueetnbsp;Appenti pour stocker le foin et la pailleAire de

préparation et zone de stockage abritéetnbsp;Une douche avec sol en bétonetnbsp;3 hectares de parc

clôtureretnbsp;Abri en boisUne sellerie de 10 m² dans un chalet en bois.Habitation :  Première partie de 60 m² :

(Chauffage intégré par le sol, Climatisation) Séjour éclairé par une grande baie vitréeCuisine américaine entièrement

équipéeChambre de 16 m²Salle d'eau avec douche et WCTerrasse ombragée donnant sur la piscineSeconde partie de

120 m² : (Chauffage intégré par le sol , Climatisation) Grand séjour (60m²), avec cheminée, murs intérieurs en pierres

sèches.Cuisine américaine entièrement équipée3 chambresUne salle d'eau avec doucheUne salle de bains avec

baignoire et WCWC séparéGrande terrasse ombragéeSur la propriété ce trouve également : Une piscine chauffée

(10x5m) entourée d'une grande plage dalléeUn SPA couvertUne cuisine d'étéetnbsp;Cette propriété vous est proposé

au prix de 1 040 000 euros etnbsp;FAI (dont 5% à la charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374837
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 397 m2

Surface terrain : 60000 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1405000 €

Réf : 499-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Magnifique maison de maître du XVIème avec de belles cheminées, murs en pierres apparentes, poutres, tomettes, sur

une surface de 6 hectares d'un seul tenant avec des écuries de sport. Convient parfaitement dans le cadre d'un projet

touristique et équestre avec le charme de l'ancien et le fonctionnel des écuries.  Maison de maître sur 365 m2 : (deux

pompes à chaleur ? chauffage au sol ? assainissement individuel)  Au rez-de-chaussée : Un hall d'entrée de 26 m2Une

cuisine d'été ancien club house des écuries sur 27 m2Une vaste cuisine équipée de 49 m2 avec salle à mangerUn

grand salon de 46 m2 avec cheminée ouverteetnbsp;Pièce avec le mécanisme de l'ancien moulin sur 39 m2Une

mezzanine de 40 m2Une salle d'eauetnbsp;Cabinet de toiletteetnbsp;Au première étage : Une suite parentale de 47 m2

avec salle de bain et dressing sur 15 m2Deux chambres de 38 et 23 m2 avec placardsUne salle d'eauetnbsp;Une

lingerieetnbsp;WCetnbsp;Au deuxième étage : etnbsp; Grenier aménageable sur 140 m2Une piscine chauffée ainsi

qu'une cave et un pigeonnier complètent la demeure.   Un logement indépendant de 32 m2 : Une pièce de vie avec

cuisine, salon/salle à manger et chambre sur 29 m2Une salle d'eau 3 m2Les installations équestres (eau par forage) : 

Aile Nord de l'habitation : 9 boxes (3,5×3,5m) et 1 box d'élevage l'ensemble avec abreuvoirs automatiquesetnbsp;Une

zone de préparation et une seconde avec solariumetnbsp;Deux selleriesetnbsp;Une douche avec eau chaudeUne

graineterie avec siloDeux stabulationsAile Sud de l'habitation : 5 boxes avec abreuvoirs automatiquesUne sellerieUn

atelier avec une cuve pour le carburantetnbsp;Une zone de stockage tracteurs et enginsetnbsp;Une carrière de 63x40m

en sable blanc avec arrosage automatique, drainage et abris. Un bâtiment de 2 500 m2 : (possibilité d'achat des

panneaux solaires sur la toiture) Un manège de 60x30m en sable blanc fibréetnbsp;20 boxes (3,5×3,5m) avec abreuvoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374836/maison-a_vendre-montargis-45.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 125000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 138000 €

Réf : VM703-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Fond de commerce d'un charmant centre équestre en activité avec 120 licences et un pôle de formation. Une clientèle

de fidèles majoritairement en école d'équitation, idéale pour le développement d'une écurie de propriétaires et

l'enseignement de l'équitation avec les formations AE et BPJEPS. Avec une surface de 12,5 hectares, la structure

permet également l'élevage et la valorisation de chevaux et poneys de sport.  Les installations équestres :  Un barns en

bois sur sol stabilisé : 18 boxes avec abreuvoirs automatiquesetnbsp;Une doucheetnbsp;Une sellerieetnbsp;Dans un

bâtiment de 1 200 m2 : 5 boxes (3x3m)etnbsp;11 boxes poneys (3×2,5m)5 stalles de préparation pour les chevaux et

poneysetnbsp;Une grande stabulation de 95 m2etnbsp;6 selleriesetnbsp;Un manège de 37x14m en sable blanc de

fontainebleau avec vue sur le bureau et une petite tribune. Un bureau de 15 m2Un salon d'accueil avec une cheminée

sur 27 m2Un vaste club housse de 56 m2 et une cuisine de 15 m2Un bâtiment avec 4 boxes de rangements (3,2×2,8m)

et un bloc sanitaire (2 WC et une Douche). Une carrière récente de CSO de 80×40 m en sable blanc de fontainebleau

avec une alimentation en eau, une tribune avec alimentation électrique. Une carrière de dressage de 65×25 m en sable

local avec une alimentation en eau et l'éclairage. Un silo pour le stockage des grains. Une fumière sur une dalle en

béton.  Surface en location par bail rural de 9,10 ha pour 1 577 E/mois  Terre en location par bail précaire avec la

commune de 3,40 ha pour 108 E/trimestre  Centre de formation labellisé Qualiopi en partenariat avec le CREPS et

école d'équitation labélisé EFE et bien-être Animal. etnbsp;  Vente de l'ensemble du fonds de commerce comprenant le

matériels, la cavalerie, la clientèle et le pôle de formation.  Informations sur demande  Cette propriété vous est

présentée au prix de 138 000 E FAI (dont 6% à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374835/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison SAINT-TRINIT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 108000 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 9 salles de bains

Prix : 798000 €

Réf : 488-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Amoureux de la nature et des beaux paysages de Haute Provence, découvrez ce domaine de 10,8 hectares d'un seul

tenant entre le mont Ventoux et la montagne de Lure. Sur la propriété se trouve une ancienne ferme de 1853 avec une

partie privative et une partie dédiée à l'activité de chambres d'hôtes. Côté équestre de charmantes installations

permettent l'accueil de chevaux que ce soit pour de la pension ou du passage. Les paysages exceptionnels, rendent ce

secteur très touristique, ce qui permet de nombreuses possibilités de développement pour ce bien.  La Partie équestre : 

La situation géographique de la propriété offre des prestations idylliques pour les chevaux et de etnbsp;nombreux

départs en balade.  Un barns en forme de L comprenant : 17 boxes avec abreuvoir automatiqueetnbsp;Sellerie

ferméeZone de préparationetnbsp;A l'extérieur on retrouve : 1 hangar à fourrage (capacité 700 ballots de 30kg)1 hangar

à matériel de 60 m21 rond de longe de 18 m de diamètreetnbsp;3 Parcs sur 9 hectares avec 1 km de barrières bois1

abri en boisHabitation :  Actuellement l'ancienne ferme offre 400 m² de partie habitable divisé en deux espaces

indépendant. Location touristique : 6 chambres d'hôte sur 1 ou 2 niveaux, chacune avec salle de bain et WCUn gîte

indépendant de 40 m² etnbsp;avec cuisine, séjour, chambre et salle de bainUn buanderieCapacité d'accueil total :

etnbsp;26 personnes Habitation principal : Une grande cuisine aménagéeetnbsp;Une salle à manger avec cheminée3

chambresUne salles de bains avec WC séparéetnbsp;Terrasse couverteetnbsp;Sur la propriété ce trouve également :

Piscine de 9m x 4m couverte avec local technique etnbsp;de 12m²etnbsp;Un hectare de bois dont une partie

constructible pour de l'habitat de loisiretnbsp;Installation photovoltaïque 6.3kW (rapport: 2 500E/an). Le chauffage au

fuel a été remplacé en février 2020 par 2 pompes à chaleur et un ballon thermodynamique pour l'eau chaude sanitaire. 

Ce bien rempl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374834/maison-a_vendre-saint_trinit-84.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 709 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 50 pièces

Chambres : 16 chambres

SDB : 14 salles de bains

Prix : 495000 €

Réf : VM695-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Magnifique moulin sur 3 hectares d'un seul tenant, pour un projet touristique. Le Moulin ainsi que les bâtiments hôteliers

sur une grande surface permet de nombreux projets. La propriété a déjà été gérée comme un restaurant avec hôtel de

13 chambres.  Le Moulin de 1767 sur 328 m2   Au rez-de-chaussée : Ancienne réception avec le mécanisme de la roue

à aubes sur 32 m2Une salle de restaurant sur 26 m2 avec une cheminéeUne seconde salle de restaurant sur 35 m2Une

troisième salle de restaurant en mezzanine sur 36 m2Une cuisine professionnelle avec annexes sur 78 m2Au première

étage : Un palier avec cabinets de toilettes et musée sur 36 m2Une grande chambre de 23 m2Logement de fonction :

Salon-salle à manger sur 21 m22 petites chambres de 8 et 9,5 m2Salle de bainAu deuxième étage : Un grenier (musée)

sur 24 m2Les bâtiments hôteliers :  Le premier bâtiment de 202 m2: Au rez-de-chaussée : Chambre avec petit salon et

salle de bain et WC sur un ensemble de 30 m2Quarte chambres avec salle de bain et WC sur 22 m2 chacuneA l'étage :

Trois chambres avec salle d'eau et WC sur 15 m2 chacuneChambre avec salle d'eau et WC sur un ensemble de 17

m2Chambre avec salle de bain et WC sur un ensemble de 22 m2Le second bâtiment de 179 m2:  Au rez-de-chaussée :

Un vaste salon de réception avec sanitaires l'ensemble sur 58 m2Un bureau sur 10 m2Une buanderie sur 21 m2Une

véranda anciennement un spa sur 25 m2A l'étage : Deux chambres avec salle de bain et WC sur 24 m2 chacuneUne

chambre avec salle d'eau et WC sur 17 m2Une piscine de 15x7m à remettre en fonction. Un petit bâtiment

compartimenté en 3 zones, une chaufferie, une belle cave à vin et un débarras sur 40 m2. Derrière la chaufferie, le four

à pain du moulin. Un bâtiment vétuste pour du stockage et buanderie.  Informations sur demande   Cette propriété vous

est présentée au prix de 495 000 E FAI (dont 5 % TTC à charge de l'acheteur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374832/maison-a_vendre-sancoins-18.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 3117920 €

Réf : 480-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Bien atypique, à seulement 15 minutes des plages et 20 minutes du Golfe de St Tropez. Sur un terrain de 10 000 m²

dans un écrin arboré, fleury et de verdure, découvrez cette propriété comprenant 2 villas indépendantes, 2 studios

indépendants, une grande piscine et sa cuisine d'été ainsi que 2 cabanes en verre en forme de bulles. Côté équestre la

propriété comprend une écurie de 4 boxes avec possibilité d'agrandissement et un terrain prévu pour des paddocks et

une carrière. Facile d'accès et proche de toutes commodités la propriété est entièrement clôturée.  Installations

équestres : Grange de stockageetnbsp;Ecurie de 4 boxes avec mangeoire et abreuvoir automatiqueetnbsp;Terrain

prévu pour des paddocksetnbsp;Terrain prévu pour une carrière de 20mx60m avec sol en sableetnbsp;Habitations : 

Première villa de 150 m²  Deuxième villa de 100 m² de plein pied  Un studio de 18 m²  Un studio de 24 m²  Sur la

propriété ce trouve deux logements insolite, les bulles qui sont considéré comme des maison légère de loisir. Une bulle

sur le toit de la deuxième villa  La Bulle sous les Pins adaptée pour PMR  Informations sur demande  Dans un secteur

très recherché cette propriété unique possède un fort potentiel à développer.  Cette propriété vous est présentée au prix

de 3 400 000 E FAI (dont 4 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374831/maison-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 370000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 519000 €

Réf : 484-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Charmant haras d'élevage ayant produit de nombreux chevaux de sport aussi bien en concours complets que dans le

saut d'obstacles. Dans un écrin de verdure, sur une surface de 37 hectares d'un seul tenant.  La maison d'habitation de

195 m² : (climatisation réversible ? assainissement à revoir)  Au rez-de-chaussée : Un bureau ou petite chambreUn

salon avec cheminée insert doubleetnbsp;Une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger avec cheminéeUne

chambreUne salle de bainsWCL'Étage : Une grand palier avec salle de billard :2 chambresUne salle de bainsUn studio

avec salle d'eau et entrée indépendanteUn sous-sol sur une surface de 110 m²  Les installations équestres :  Une

première grange avec hangar : Un hangar de stockage métallique de 450 m23 stabulations de 70 m2etnbsp;Un atelier

de 80 m2Une seconde grange : 4 boxes de 20 m2 avec un accès direct sur les herbagesetnbsp;3 boxes (3x3m) et 2

boxes (3x5m)Une sellerieetnbsp;Un grenieretnbsp;Un bâtiment agricole métallique : Stockage des fourrages et des

grains dans un siloetnbsp;Les avantages du haras : Présence d'un forage de 80 m avec un débit de 40 m3/h à remettre

en routeAbreuvoirs dans les herbages (antigel)etnbsp;Aide PAC, ICHN, DPB de 12 000 E/anSans nuisances avec

seulement un voisin procheetnbsp;Informations sur demande  Cette propriété vous est présentée au prix de 519 000 E

FAI (dont 6 % TTC à charge de l'acheteur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374829/maison-a_vendre-bourges-18.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison MOULINS ( Allier - 03 )

Surface : 3800 m2

Surface terrain : 230000 m2

Nb pièces : 50 pièces

Chambres : 23 chambres

SDB : 15 salles de bains

Prix : 4738000 €

Réf : VM684-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Dans le département de l'Allier (03)A la frontière du CherEntre Nevers et MoulinsMagnifique

château sur 3 800 m2 édifié du 15 au 19éme sur une surface de parc de 23 hectares d'un seul tenant ainsi qu'une

habitation de gardien. Proche de la forêt de Tronçais avec de nombreux touristes, le domaine sert actuellement pour

l'organisation d'événements (mariage, séminaire, location).  Le château sur 3 800 m2 : (chauffage fuel et pompes à

chaleur ? entièrement restauré)  Il date du milieu du XIX ème siècle, il subsiste néanmoins une tour de l'ancien manoir

du XV ème siècle. C'était un château fort, auquel on a adjoint, au cour du XIX ème siècle, une grande construction de

brique et de pierre. Le long corps de logis principal est à deux niveaux plus les combles.  Le château peut accueillir

environ 120 personnes pour des événements dans une magnifique salle de réception avec une hauteur sous plafond de

8m et une cheminée. Avec 9 chambres supérieures (42 m²), 2 suites (80 m²) et 8 standards (36 m²) avec toutes les

commodités, meublées dans un style classique pour environ 50 personnes en hébergement. Il reste néanmoins des

pièces à rafraichir pour avoir des chambres supplémentaires.  La salle à manger de 75 m2 est ornée de sublimes

décors : stuc, staff, boiseries dorées, plafond à caissons et, en enfilade, deux pièces d'apparats à agencer à votre guise

(salle de réunions, petit salon). La cuisine professionnelle et aux normes s'étend sur 210 m2.  Le vin peut se remiser

dans trois caves, dont une de dégustation.  Dans le sous-sol un espace détente et bien être qui offre : Spa, hammam,

jacuzzi, billard, salle de jeux, aromathérapie, billard, ping-pong. Également une buanderie, un atelier et une cuisine avec

chambre froide.  Une maison de gardien de 90 m2  Les extérieurs : (possibilité d'accès en hélicoptère) Une magnifique

piscine avec système de chauffage par pompe à chaleur.  Un terrain de tennis convert

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374828/maison-a_vendre-moulins-03.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison REVEST-DES-BROUSSES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 670 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 795000 €

Réf : 479-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

C'est au porte du Luberon, dans les Alpes de Haute-Provence, à 3 km d'un joli village que vous pourrez découvrir cette

ancienne ferme du XVIIIème siècle entièrement repensée. Dans un cadre reposant au milieu des champs de lavande, la

bâtisse présente un caractère résolument provençal et chic. Le bois et la pierre de taille domine le décor pour une

ambiance rustique et chaleureuse. La ferme se trouve sur un terrain d'1 hectare. etnbsp;Idéal pour l'aménagement

d'une activité équestre !  Passé la porte d'entrée, vous arrivez sur une grande terrasse en partie couverte qui comprend

: Un bassin de nage alimenté à l'eau de SourceUn ancien lavoiretnbsp;Après avoir traversé cet espace, vous trouverez

600 m² de grange (ancienne écurie) aménagée en etnbsp;: 5 salles de réception etnbsp;Une cuisine d'été avec un

grand four à painUn espace sanitaireUn étage de 200 m² non aménagé à rénover.etnbsp;La ferme se compose ensuite

de plusieurs zones habitables, comprenant Une habitation de 270 m² avec au rez de chaussée : Salon avec

cheminéeGrande cuisine ouverteetnbsp;Coin-repas sous les voûtes avec salon TV et buanderie.etnbsp;A l'étage :

Grande chambre avec salle de bain et wc indépendantUn gîte de 65 m² etnbsp;indépendant pouvant accueillir jusqu'à 9

personnes : Une pièce à vivre avec cuisine ouverte.2 chambresUne salle de bain wc5 chambres d'hôtes avec chacune :

Une grande chambreetnbsp;Une salle de bains avec wcetnbsp;La capacité d'hébergements locatif totale est de 25/30

personnes. Lieu de location touristique et réception avec fort potentiel à développer.  La ferme et son terrain d'1 hectare

vous est présentée au prix de 795 000E FAI (dont 6% à la charge de l'acquéreur).  Possibilité de 2 hectares

supplémentaires attenants -etgt; Nous consulteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374827/maison-a_vendre-revest_des_brousses-04.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 110000 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1570000 €

Réf : 475-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 11 hectares d'un seul tenant nous vous proposant à la vente une écurie moderne, quasiment neuve,

entièrement sécurisée et complètement équipée. Cette écurie clé en main a été réalisée par des professionnels et

passionné de l'aménagement extérieur. Facile d'accès, dans un environnement entretenue avec beaucoup d'élégance

et de charme, les nombreuses installations s'articulent autour d'un point central qu'est la carrière. Le tout se trouve au

pied d'une maison de maitre etnbsp;du XIXè siècle qu'il est également possible d'acquérir, ce qui offre de grands axes

de développement supplémentaires (événementiel, restaurant, hôtel, gite?)  1 Carrière de 40m/60m avec sol équestre

silice microsable, arrosage automatique et éclairage avec monnayeur.1 Manège couvert de 20m/30m avec sol équestre

silice microsable, arrosage automatique et éclairage avec monnayeur, miroirs, système audio et tribune avec fauteuils.1

Carrière enherbée de 30m/30m.1 Rond de longe type Havrincourt 15m/30m avec sol équestre silice microsable,

arrosage auto et éclairage avec monnayeur.1 Marcheur 4 chevaux de 15m de diamètre.1 Piste de galop de 500m avec

sol naturel23 boxes avec sol PVC en bois, éclairage et abreuvoirs automatique.Le matériel est disponible à la vente en

fonction des besoins de l'acquéreur. (liste sur demande). Actuellement écurie de propriétaire, la structure permet de

nombreuses possibilités de développement et de source de revenu complémentaire (valorisation de fumier, location de

boxes? )  Construction possible d'une habitation avec le statut agricole (gardiennage d'animaux) Plus d'informations sur

demande. Cette propriété vous est présentée au prix de 1 570 000 E FAI  Possibilité d'acquisition d'une maison de

maître avec piscine sur un parc arborés de 4 000 m2 et de terres agricoles supplémentaires. La propriété comprend à

l'intérieur de ses pierres authentique trois espaces habitabl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374826/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 160000 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 5200000 €

Réf : 473-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons ce domaine équestre sur une surface de 16 hectares d'un seul tenant sur la côte d'azur, proche

de Fréjus. De nombreuses possibilités de développement, pour ce bien d'exception tout aussi proche de la ville que de

la mer avec un accès possible par les airs (hélicoptère) et la mer. Dans un écrin de verdure, secteur environnant le

domaine protégé par la bordure littorale et le zonage Natura 2000.   INSTALLATIONS ÉQUESTRES :  L'ensemble de

l'eau pour le domaine provient du canal avec un simple abonnement annuel.  Une piste ovale de 800 m en sable à

destination des trotteurs avec arrosage automatique. Une ligne droite de 530 m en terre battue. etnbsp; Une première

écurie de 10 boxes ouverts sur paddocks avec zone de stockage. Au c?ur du domaine, une zone de préparation des

chevaux avec différentes stalles.  Un bâtiment avec 2 selleries, une cuisine, une salle d'eau, des logements pour le

personnel  2 marcheurs sur tapis  Une seconde écurie de 10 boxes ouverts sur des paddocks. Une troisième zone avec

12 boxes ouverts sur des paddocks et répartis en 4 bâtiments. Une écurie d'appoint avec 3 boxes en bois ouvert sur des

paddocks ainsi que d'anciens boxes.   LES HABITATIONS :  Un bâtiment comportant à l'étage un appartement (2

chambres, salle de bain, cuisine ouverte sur salon/salle à manger et une terrasse) avec au rez-de-chaussée un abri

pour les chevaux aménageable en logement.  A l'entrée du domaine une Villa avec piscine (prévoir rafraichissement) : 

Au rez-de-chaussée :  3 chambresetnbsp;Un bureauetnbsp;Une salle d'eauetnbsp;Salonetnbsp;Cuisine ouverte sur une

salle à manger et accès sur une vaste terrasseUne buanderieetnbsp;WCA l'étage :  2 chambresetnbsp;Une salle de

bainetnbsp;Logement de gardien.  Logement annexe pour les employés d'écurie.   Possibilité de développement

important dans le cadre d'une écurie de sport en Jumping, un pôle de complétion, écurie d'endurance o

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374825/maison-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : 472-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉetnbsp;  Situation géographique : Située dans le département des Côtes d'Armor (22)Proche de

Saint-BrieucÀ deux pas des plagesCette propriété s'étend sur 3,5 ha d'un seul tenant et profite de son emplacement

idéal proche de la mer, avec de nombreux chemins de balade et accès à la plage. La structure est fonctionnelle et peut

convenir aussi bien à des projets professionnels que personnels.  L'habitation principale (80 m²) :etnbsp;de plain-pieds,

elle est alimentée en eau par un forage ainsi que l'eau de la ville. Salon/Cuisine de 35 m²1ère chambre de 16,5 m²2ème

chambre de 10,5 m²Salle de bainsWC indépendantStudio (23 m²) :etnbsp;alimenté en eau par le forage

Salon/CuisineChambreSalle de bains avec douche et WCDiagnostics en cours.  Les installations équestres :etnbsp;La

structure accueille actuellement une activité de centre équestre (environ 120 licenciés) et d'écurie de propriétaires. La

saison estivale est très conséquente de par la proximité du bord de mer. Les allées sont stabilisées et éclairées pour le

confort des visiteurs.  Bâtiment principal : équipé d'abreuvoirs automatiques reliés au forage 22 boxes, dont 1 boxe

poulinièreetnbsp;1 salle de soins2 selleries1 zone de stockageLes espaces de travail : Un manège de 40 x 20 m, en

sable de la baie de Saint-BrieucUne carrière 80 x 40 m, en sable de Fontainebleau, éclairéeUne petite carrière en

herbeClub-house (79 m²) : Cuisine toute équipée et son bar en boisEspace bureauEstrade en bois proposant un coin

salon, avec vue sur le manègeWC indépendantsBuanderie avec machine à laver et sèche-lingePrés et paddocks : 3

grands présFumière Silo de 3,5 tonnes Douche extérieure Parking stabilisé  Informations sur demande La propriété

vous est présentée au prix de 530 000 E FAIetnbsp;(dont 6% TTC à la charge de l'acheteur). La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Manon Rozé, Agent Commercial mandataire en immobilier

immatriculé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374824/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 277 m2

Surface terrain : 135 m2

Surface séjour : 2 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 435000 €

Réf : 471-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Dans le département de La Loire (42)A 20 minute au sud de RoanneDomaine équestre

comprenant 2 maisons sur une surface de 18.5 hectares en propriété et 5.5 hectares en location dans un

environnement calme surplombant un cours d'eau. Idéale pour l'enseignement de l'équitation d'extérieur, un élevage

et/ou une clientèle de propriétaires.Deux logements permettent, en plus de se loger, de développer une activité de gite

ou de location.  Les Installations équestres : Un barns comprenant six boxes de 3 x 3m tout équipé et un appentis sur

toute la longueur. Un barns comprenant quatre boxes de 3 x 3m tout équipé, une aire de préparation avec solarium, une

sellerie et une douche extérieur. Un bâtiment en ossature métallique recouvert d'une bâche de 975 m² abritant un

manège de 40 x 20 m avec pare-botte et une aire de stockage de fourrage de 140 m². Une carrière en sol naturel de 2

100 m² à finir de clôturer. Une petite carrière « terrain varié » de 1 800 m² avec rond de longe en clôture métallique de

chantier.   - Plusieurs hectares pour une totale autonomie en foin Bio. - Toutes les parcelles bénéficient d'un point d'eau

naturel. ? Les Logements : Un parking voiture avec prise de courant pour voiture électrique.  Une maison d'habitation

principale de 163 m² avec jardin privatif comprenant: Au rez-de-chaussée Un hall d'entrée avec WC.Un salon.Une

cuisine salle à manger.A l'étageDeux pièces d'eau.Une salle de jeu avec buanderie.Un bureau.Trois chambres de 9 à

12 m².Système de chauffage par air pulsé, habitation reliée à la fibre, aspiration centralisée.  Une maison secondaire

sur deux niveaux avec panneau photovoltaïque :Au rez-de-chaussée un logement de 114m² comprenant : Un salon,

salle à manger et cuisine ouverte.Une salle de bains.Deux chambres.Une terrasse extérieure en plancher bois.Au

niveau inférieur, un autre ensemble de 45m² avec accès différencié comprenant :Un local sanitaire.Un local t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374823/maison-a_vendre-roanne-42.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 300 m2

Surface séjour : 82 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 899000 €

Réf : 463-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Située dans le département de l'Ille et Vilaine (35)À 20 min de la rocade de RennesProche de

toutes commoditésCette charmante propriété se situe en campagne, dans un secteur équestre dynamique. Clés en

main, elle conviendrait parfaitement pour des passionnés désirant vivre avec leurs chevaux chez eux, mais aussi pour

des professionnels souhaitant développer l'activité équestre. La structure qui s'étend sur environ 3,6 ha d'un seul tenant

est très bien conçue pour le confort des chevaux et de leurs propriétaires.  L'habitation (244,5 m2) :etnbsp;de plain-pied,

cette jolie longère en pierres et poutres apparentes est chauffée au fioul, avec en complément une cheminée ouverte.

Elle est orientée plein Sud sur sa cour et est agrémentée d'un coin terrasse, ainsi que d'une piscine couverte. 

Rez-de-chaussée : sol carrelé Entrée/buanderieBureauCuisine de 26,6 m2 aménagée et équipéeGrand salon ouvert sur

la salle à manger pour 81,8 m2 au total, avec cheminée ouverteSalle d'eauWC indépendants, avec lave-mains1ère

chambre de 20 m2Salle de bainsWC indépendants2ème chambre de 24,1 m23ème chambre de 13,2 m24ème chambre

de 18,7 m2CaveChaufferie1er étage : via escalier massif en bois brut Grenier de 175 m2, aménageableL'appartement

(55,1 m2) :etnbsp;aménagé en 2014, il est également chauffé au fioul. Cuisine ouverte aménagée et équipéeSalon,

salle à manger de 20 m21ère chambre de 10,4 m22ème chambre de 11,4 m2Salle d'eau avec WCL'ensemble est

agrémenté d'un garage (préau) de 93 m2, d'une grande cour gravillonnée, d'un atelier, d'un poulailler et d'un petit

espace de stockage.  Taxe foncière : 2 393 E/an. DPE : D GES : D   Les installations équestres :etnbsp;La propriété est

éclairée, avec des allées stabilisées. Elle est entièrement clôturée et possède deux accès via des portails manuels.  Les

espaces de travail : Carrière de 60 x 30 m, en sable de Fontainebleau, éclairée, drain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374822/maison-a_vendre-rennes-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374822/maison-a_vendre-rennes-35.php
http://www.repimmo.com


EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 449 m2

Surface terrain : 70000 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 678000 €

Réf : 353-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

10 min de Dax - 45 min de Hossegor  Charmante propriété équestre du 18éme siècles sur 7 hectares, elle se compose

d'une maison d'habitation de 330 m2, de deux appartement type T3 et des installations équestres fonctionnelle. Le tout

dans un endroit calme et paisible.  Habitation de 330 m2 : (cheminé, fioul, chauffage électrique)  Rez-de-chaussée : Une

cuisine équipée de 15 m2Un salon ? Salle à manger de 44 m2Une salle de bainetnbsp;Une buanderieetnbsp;Un cabinet

de toiletteetnbsp;5 chambres de 8 ,8, 11, 11, 11 m21er étage : Un espace de détente de 45 m2Une salle de bainUn

cabinet de toiletteetnbsp;Un dressingetnbsp;Une chambre de 16 m2Un studio à aménager avec mezzanine de 21 m2 

Une grange aménageable de 78 m2  Premier T3 de 61 m2 : (chauffage électrique)  Rez-de-chaussée : Une cuisine

ouverte sur le salon de 31 m2Une salle d'eauUne buanderieetnbsp;Une chambre de 12 m2etnbsp;L'étage : Une

chambre de 12 m2Deuxième T3 de 58 m2 : (chauffage électrique) etnbsp; Rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur

le salon de 31 m2Une salle d'eauUn cabinet de toiletteetnbsp;Une chambre de 8 m2etnbsp; etnbsp;L'étage : Une

chambre de 12 m2etnbsp;Partie équestre : 6 boxes extérieure de 15 m2 sans abreuvoiretnbsp;2 boxes extérieure de 19

m2Une sellerie, un atelier et une graineterieetnbsp;Une carrière en sable local sans arrosage de 1 300 m2 Un manège

en sable local avec panneau photovoltaïque de 1 700 m2.  Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter Ce

bien vous est présenté au prix de 678 000 E FAI (dont 6% à la charge de l'acheteur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374821/maison-a_vendre-dax-40.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison SOULAC-SUR-MER ( Gironde - 33 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 200000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 675000 €

Réf : 467-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Entre Estuaire de la Gironde et Océan Atlantique, ce centre et gîte équestre accueille de nombreux vacanciers. Les

installations équestres : Une première écurie de 9 boxes de 12m² et un box de poulinière avec lampe infrarouge. Cette

écurie donne sur une grande zone de stockage pour le foin. Une deuxième écurie de 6 boxes de 12m² chacun.Un rond

de longeUne carrière en sable de 20x40m éclairéeUn petit club house/bureau de 15m² avec cuisine d'étéUn PTV

(Parcours Terrain Varié)Une totalité de 20 hectares dont 5 hectares en propriété et 15 hectares en bail agricole avec la

mairiePlusieurs paddocks clôturés électriquement avec des trous d'eau naturelsetnbsp;Possibilité de faire un manègeUn

mobil-home de deux chambres pour les saisonniersUn bloc sanitaireL'habitation principale :  L'habitation de 136m² est

un appartement situé à l'étage, exposé plein sud et surplombant la propriété. Elle est chauffée par radiateurs électriques

et dispose d'un poêle à bois.  On trouve une grande cuisine équipée très lumineuse, une grand séjour/salon, une salle

de bain, un wc séparé et une chambre. Une extension a été faite avec un petit débarras, une pièce de vie et une

chambre.  Le gîte de 95m2 est à la location de avril à fin-novembre. Il est en dessous de l'habitation principale,

indépendant et chauffé électriquement. Ce gîte comprend une grande cuisiné équipée, une pièce de vie très lumineuse

avec un dortoir pour six personnes, une salle d'eau, un wc séparé et une chambre pour adulte avec dressing. Possibilité

d'acquérir du matériel et de la cavalerie.  Plus de photos et informations UNIQUEMENT si projet sérieux et capacité de

financement.  Ce bien vous est présenté au prix de 675 000E FAI (dont 5,2% à la charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374820/maison-a_vendre-soulac_sur_mer-33.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison JONZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 19000 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1040000 €

Réf : 464-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Située dans le département de la Charente-Maritime (17)A 30 minutes de Jonzac.A 1H de

Bordeauxetnbsp;Domaine datant du 18ème siècle avec des chambres d'hôtes et des dépendances sur presque deux

hectares. Propriété proche des grands axes mais très calme et sans vis-à-vis avec vue sur l'estuaire de la Gironde. 

Ruines achetées en 2012 et rénovées entièrement en maison charentaise. Toiture refaite en 2017, la propriété est

chauffée avec une chaudière à granulés/bois et panneaux thermiques pour l'eau chaude. Un grand portail avec une jolie

cour donne accès à la propriété. Cette maison est composée d'un rez-de-chaussée de 350 m2 ainsi qu'un étage de la

même surface ce qui fait une surface totale de 700 m2 habitable.  Côté chambres d'hôtes :  A l'entrée se trouve un hall

d'accueil qui donne sur un grand salon puis deux chambres d'hôtes séparées. Toutes les chambres d'hôtes se

composent d'une chambre avec une salle d'eau, douche à l'italienne ainsi qu'un WC séparé. L'une d'entre elles est

labellisée « Handicap ».  Toujours au rez-de-chaussée, la propriété dispose de sa grande salle de réception avec vitrine

et d'une salle pour le petit-déjeuner donnant sur la terrasse du jardin.  Un escalier neuf en frêne donne sur un long

couloir qui dessert une chambre d'hôtes double et deux chambres d'hôtes simples dont une avec poutres apparentes.

Côté « privé » :  En face de la salle « petit-déjeuner », c'est la cuisine équipée privée. Il y a une zone de stockage et une

partie buanderie avec escalier donnant sur la partie privée des propriétaires. On y trouve, une entrée, une chambre

avec bureau et dressing, trois chambres supplémentaires et une salle d'eau avec douche à l'italienne et wc. A l'extérieur

se trouve un grand jardin de presque 3 000 m2 séparé en deux avec un bassin. Ce bassin de 3m de fond récupère l'eau

de pluie et sert pour l&#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374819/maison-a_vendre-jonzac-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374819/maison-a_vendre-jonzac-17.php
http://www.repimmo.com


EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 151 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 424000 €

Réf : 466-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Opportunité et rare à la vente ? Situées sur un célèbre centre d'entraînement du Sud-Ouest, écuries et maisons

d'habitation destinées aux activités d'entraînement ou de pré-entraînement de chevaux de course en plat ou obstacle.

Un outil de travail clés en mains pour cette structure (36 boxes, logements, hangar de stockage, marcheur, rond de

longe, carrière). Dax 45mn,Bordeaux 1h30,Centre d'entraînement galop (Débourrage ? Pré-entraînement ?

Entraînement)50 a 55 ca (5 055 m²) d'un seul tenant.  I ? La Maison de plain-pied (environ 116 m² habitables) située

dans le prolongement de la rangée centrale des boxes : Une cuisine aménagée et équipée (26,80 m² ? réalisation

2014)Un salon/séjour avec cheminée insert et baie vitrée (42 m²)Mezzanine (16,80 m²)Une chambre (12,5 m²)Un

wc,Une salle de bains (6,4 m²)Une chambre (9,90 m²) avec dressing (9 m²) et salle d'eau (4 m²)Chauffage central au

gaz ? Double vitrage ? Assainissement tout à l'égout ? Insert bois dans le salon /séjour. II ? Le Studio (environ 35 m²

habitables): Un séjour avec cuisine ouverte équipée, une chambre, une salle de douches avec wc.Chauffage électrique

? Double vitrage ? Assainissement tout à l'égout.  36 boxes (équipés de mangeoires et d'abreuvoir automatiques)

répartis comme suit : Une rangée centrale de 2 X 12 boxes dos à dos, une sellerie à l'extrémité.4 boxes en bois avec

façade à ouverture total construits en aout 2020.Un hangar de stockage (14 m X 7 m et hauteur de 4.2 m).Dans le

prolongement du hangar 8 boxes dos à dos (4 m x 4 m).Hangar + 8 boxes (construction 2018).Marcheur 6 place

(diamètre de 16m ? contour et séparations caoutchouc couvert avec arrosage et électrification des séparations ? Sol du

marcheur refait en 2020 avec des dalles alvéolées remplies de cailloux 0/6 compactés et par-dessus une couche de 10

cm de sable plastique).Une fumière (5 m X10m et 1.8 m de hauteur).Un rond de longe avec parois en caoutchouc (18m

de diamètre et 1.8 de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374818/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison GUIGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 2000 m2

Surface terrain : 35000 m2

Nb pièces : 100 pièces

Chambres : 40 chambres

Prix : 3640000 €

Réf : 340-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique :etnbsp; Dans le département de la Seine-et-Marne (77)etnbsp;65 km du centre de

Parisetnbsp;30 km de Fontainebleau / 20 km de MelunCorps de ferme médiévale sur une surface de 3,5 hectares d'un

seul tenant avec une charmante marre et des vergers. L'ensemble dans un cadre unique, sans nuisances au c?ur des

champs et proche des grands axes.  Entièrement restauré par les propriétaires actuels, le domaine permet encore de

nombreux projets de développements au vu de l'importante surface des bâtiments. Actuellement, le domaine réalise des

mariages ainsi que des séminaires, des réceptions ou des congrès d'entreprises.  Le domaine comprend des

installations axées événementiels : Une salle de réception de 264 m2Une seconde salle de réception de 424 m2Une

salle de séminaireetnbsp;Une salle de réunionetnbsp;78 couchages pour 28 chambresetnbsp;Un salon de

coiffureetnbsp;Le domaine comprend également une maison de maître, un gîte de 250 m2etnbsp;et de nombreuses

dépendances.  Informations et dossier sur demandeetnbsp;  Cette propriété vous est présentée au prix de 3 640 000 E

FAI (dont 4 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311921/maison-a_vendre-guignes-77.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 45000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 435000 €

Réf : 458-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Dans le département du Cher (18)26 km de Magny-Cours32 km de Nevers50 km de

Bourges50 km de MoulinsPropriété équestre étendue sur 4,5 hectares d'un seul tenant, idéalement placée au plein c?ur

du Cher. Proximité de tous les commerces de nécessités. Idéal pour avoir ses chevaux à la maison avec de grandes

pâtures juste à proximité des boxes ou développer une activité équestre.  L'habitation :  Habitation principale de 73,2 m²

: construction récente. Chauffage avec poêle à bois, électrique en complément, clim réversible. Huisseries triple vitrage.

Toitures en très bon état. Fibre ok.  Rez-de-chaussée : Cuisine de 7,7 m²,etnbsp;Salon/salle à manger de 23,4

m²,etnbsp;Un bureau de 5,4 m²,etnbsp;Une salle d'eau, WC de 2,7 m²,etnbsp;Étage : Un palier de 4,4 m²,Une chambre

de 19,8 m² avec un espace de rangement et WC de 3 m²,Une petite chambre de 6,8 m²,Les installations équestres : Un

tunnel de stockage de 15x8m,Une écurie avec 8 boxes 3x3,4 m, 1 douche eau chaude/froide 3x3,4 m, 1 sellerie 3x3,4

m abreuvoirs automatiques et mangeoires, ouverture sur l'extérieur pour chaque boxe,Des paddocks avec 9 cabanes de

3x3m pour chaque pré. Arrivée d'eau dans tous les paddock,Piste de trot de 700 m sol drainé,2 puits avec une pompe à

l'extérieur,Un grand hangar de stockage de 11x15m, Matériel : Un Silo 10 tonnes,Une tonne à eau,Un broyeur,Un

godet,Informations et dossier sur demande. Marine Ramaugé, Tel : 07 83 11 20 50 Cette propriété vous est présentée

au prix de 435 000 E FAI (dont 6% à la charge de l'acquéreur). La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Marine Ramaugé, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre

Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Melun sous le numéro 900919366, Tel : 07 83

11 20 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303696/maison-a_vendre-sancoins-18.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 293 m2

Surface terrain : 80000 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1024000 €

Réf : 456-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Dans le département de la Seine-et-Marne (77).Proche de Coulommiers / 80 km de ParisLa

structure est dotée de 2 habitations sur un total de 293 m² habitable avec 2 entrées indépendantes, d'installations

équestres dotées de 24 boxes, un manège, une carrière, un parcours de cross, le tout sur 8 ha en propriété et 4 ha en

location avec un bel aménagement. Le cadre y est agréable et la structure fonctionnelle avec une situation

géographique avantageuse.  Plus d'informations (photos, video, plan et dossier) sur demande.  Cette propriété vous est

présentée au prix de 1 024 000 E FAI (dont 5% à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14292813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14292813/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison MALESHERBES ( Loiret - 45 )

Surface : 446 m2

Surface terrain : 35000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 595000 €

Réf : 445-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Situation géographique : Dans le département du Loiret (45)40 km de Fontainebleau40 km d'Orléans60 km de

Montargis88 km de ParisVenez découvrir cette ferme datant du XV ème siècle étendue sur 3,5 hectares. Idéal pour une

activité de centre équestre, écurie de propriétaires, de nombreuses dépendances composent la structure. Possibilité de

louer différents logements indépendants en parallèle.  L'habitation : Habitation principale, dans la ferme à l'étage de 201

m2 : (poêle à granulés bois et électrique) Un salon-salle à manger ouvert sur une cuisine de 88 m2 avec une grande

cheminée,etnbsp;Une salle d'eau de 9 m2,etnbsp;Deux chambres de 9 et 16 m2,etnbsp;Une chambre à finir

d'aménager de 16 m2,etnbsp;Une buanderie avec accès grenier sur 6,5 m2,etnbsp;Un dressing de 5 m2,etnbsp;Un

cabinet de toilettes,etnbsp;Un palier aménageable de 50 m2,Cave sous les 3?4 du bâtiment.etnbsp;Un etnbsp;logement

de 87 m2 dans le corps de ferme au rez-de-chaussée (poêle à granulés et électrique ) Un salon-salle à manger de 26

m2,etnbsp;Une cuisine de 8 m2,etnbsp;Trois chambres de 9, 15 et 21 m2,etnbsp;Une salle d'eau de 8 m2,etnbsp;Un

jardin privatif.Un grand logement de 100 m2 dans le corps de ferme au rez-de-chaussée (cheminée bois et électrique)

Au rez-de-chaussée : Une entrée, WC sur 8 m2,etnbsp;Un salon-salle à manger de 50 m2 ouvert sur une

cuisine,etnbsp;Une salle d'eau de 5 m2,etnbsp;Une buanderie de 7 m2,etnbsp;L'étage : Deux chambres de 12 et 9

m2,etnbsp;Une petite chambre de 8 m2.Un studio au rez-de-chaussée du bâtiment de 33 m2 comprenant une salle

d'eau avec WC, une cuisine ouverte sur une pièce de vie avec espace chambre et salon.  Un autre de studio de 25 m2

avec un salon, une cuisine et une salle d'eau avec WC (au-dessus du bureau).  Les installations équestres : Un puits

alimente la structure en eau,Une carrière de 1 500 m2 en sable local,Un manège de 35x25m avec éclairage et une

tribune,Une première grange : Un club house

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227562/maison-a_vendre-malesherbes-45.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison ISLE-ADAM ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 900000 €

Réf : 440-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Description Belle structure équestre avec des équipements de qualité pour chevaux de sport, écuries de propriétaires et

club. Présence également d'une habitation rénovée de 105m² à l'entrée du Haras, grand parking à l'entrée éclairé et

nombreux paddocks. Situation géographique : Situé dans le département de l'Oise (60)A 30km de l'Isle Adam et 45min

du Nord de ParisLes installations équestres : Structure regroupant actuellement une activité de club et une activité

d'écurie de propriétaires / chevaux de sport. L'agencement est bien pensé et permet ces deux activités dans de bonnes

conditions, avec un cadre agréable. Présence d'un forage pour l'eau Le manège : dotée d'une très belle structure avec

une dimension de 60x25m en sable blanc (tribune de jury et éclairage) La carrière principale : 80x45m en sable blanc

avec tribune de jury et éclairage La seconde carrière de 60x25m en sable blanc avec arrosage, en prolongement de la

première Bâtiment de stockage proche de la carrière pour le parc d'obstacles et buvette pour l'organisation de concours

(l'ensemble des aires d'évolutions sont sonorisées) Les 37 boxes : situés dans plusieurs barns et allées ils permettent

une bonne séparation des activités, en restant proche de la carrière et du manège. Ils sont dotés d'abreuvoirs

automatiques hors gel et d'éclairage Un grand club-house devant la cour des boxes et la carrière de 70m² avec bureau,

WC, douches, chambres et salle polyvalente Un rond de longe de 18m de diamètre en sable blanc 6 hectares de

patures (prés et paddocks) avec 6 abris 2 silos ; une fosse à fumier L'habitation rénovée sur 105 m² avec chauffage fuel

et insert bois Informations sur demande Ce haras vous est présenté au prix de 900 000 E FAI (dont 5% à la charge de

l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222292/maison-a_vendre-isle_adam-95.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 1365000 €

Réf : 439-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Description Haras à 10 km de Chantilly avec une superficie rare de 8 ha, doté d'un potentiel conséquent et permettant

une activité de sports équestres ou de pré entrainement de chevaux de courses. La structure est facilement accessible,

avec un bel aménagement des équipements et un cadre splendide. Logements sur place et eau de ville pour l'ensemble

du site. Les écuries : Belle entrée longeant les paddocks et arrivant sur le bâtiment avec une allée de boxes. On y

trouve : 22 boxes (de 4×3,5m) extérieursAu centre du bâtiment : 2 selleries, un WC et une pièce rangementsUne grande

pièce à l'étage aménageableDans une petite cour intérieure en face des habitations : 2 boxes à réaménagés, 2 grands

boxes de 4×4.3m, 3 boxes poulains et 2 autres boxesUn hangar pour graineterie Une seconde entrée directement sur la

route, stabilisée, pour l'entrée des poids lourds vers les zones de stockage Une allée de 18 boxes en bois 3x4m, à

rafraichir Une fumière et un hangar Un manège de 20x30m avec sable naturel Une carrière de 70x30m avec sable

naturel Un rond de longe de 20m Une piste ovale de 400m en sable naturel Nombreux paddocks (environ 20) de part de

d'autre avec quelques clôtures à rafraichir Les logements : La partie habitation est située dans la petite cour, en

prolongement du bâtiment principal des 22 boxes. Un temps aménagé en maison, plusieurs appartements en bon état y

sont aujourd'hui agencés. Chauffage électrique et fosse septique. Située au bord de route avec une petite nuisance

sonore, elle offre néanmoins de beaux espaces, avec : Un 1er accès comme club-house ou chambres avec une surface

totale de 46,5m²Un appartement de 31m² avec une salle à manger, une chambre et une salle d'eauUn studio de 16m²

avec possibilité d'agrandir avec une pièce supplémentaire de 13m²Un studio de 18m² à rafraichirUn appartement au

2ème étage de 55m² avec 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bainsLes 3 derniers logements disposent

du même

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222291/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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EQUESTRIAN IMMOBILIER

 2 rue de la Fontaine Pleureuse
78580 Bazemont
Tel : 06.99.78.84.80
E-Mail : contact@equestrian-immobilier.com

Vente Maison THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface : 486 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 2800000 €

Réf : 402-EQUESTRIAN - 

Description détaillée : 

Beau domaine composé d'un magnifique corps de ferme aménagé pour des activités de réceptions, mariages et

séminaires, et d'une structure équestre pour une écurie de propriétaires ou centre équestre. Sur une surface de 9,7 ha,

le site peut répondre à de nombreux projets. Situation géographique : Situé dans le département des Yvelines (78)Situé

à 12km de l'A13A 15km de Thoiry et 60km de l'entrée de ParisLe site offre 3 entrées différentes : une première vers le

corps de ferme avec un parking (habitations et réceptions), la seconde à l'espace réception attenant au manège avec un

grand parking, et une troisième menant à l'espace écuries. Le corps de ferme : Entrée par un beau portail qui ouvre sur

la cour, le corps de ferme joliment rénové, jolie cour intérieur et jardin extérieur, sans vis-à-vis sur la partie équestre est

composé de : Une habitation de 270 m² en bon état avec un étage et 5 chambres Trois appartements d'environ 72 m²,

54 m² et 45 m² Un espace bureau / accueil L'espace réception de la cour avec une cuisine traiteur, une grande salle de

96 m² avec mezzanine de 42 m², ouvert également sur le jardin à l'extérieur de la cour ; WC et débarras Surface

restante de bâtiment d'environ 800 m² avec potentiel pour aménagement de logements (anciens boxes + greniers) avec

la cour Présence d'un porche abrité avec bar extérieur pour les réceptions et apéros Un parking en bitumé de 15 places

L'espace réception attenant au manège : doté d'un très grand parking, et d'une belle entrée privée, il permet la venue de

nombreuses personnes pour séminaire, mariage ou projet restauration. Vue directe sur le manège, il est doté de : Une

pièce au rez-de-chaussée de 170 m²Un étage avec 210 m² avec une seconde salle avec double entrée, espace

traiteur4 WCPartie équestre : Bien intégré au reste du site, la structure équestre se décompose comme suit : Une

grande carrière en sable blanc de 3700 m²Un second bâtiment ave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222290/maison-a_vendre-thoiry-78.php
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