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HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Vente Prestige DAMIGNY ( Orne - 61 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 56000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 551200 €

Réf : A2440-ANG - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE HORSE IMMO

Le centre équestre du Champ Gallet à Damigny se situe à la porte d'Alençon et comprend :

Une maison d'habitation de 140 m² habitable avec 5 chambres et une très spacieuse pièce de vie donnant sur une

terrasse sans vis-à-vis.

Des installations équestres composées de :

- Deux manèges avec arrosage

- Carrière de 75x35 arrosées et éclairée

- Carrière de Dressage de 60x20

- Ecurie extérieur de 17 boxes

- Barn de 14 boxe et un espace de stockage

- Plusieurs stabulations pour poneys

- Accueil, sellerie et chambre de stagiaire

- Fumière Béton aux normes et silo 5 tonnes.

- Terrain de 5.6 hectares répartis en paddocks clos.

- Possibilité de reprendre 17 hectares supplémentaires en location*

Le centre équestre st à vendre avec l'ensemble de sa cavalerie et du matériel (liste sur demande).

Possibilité d'acquérir en plus le fond comprenant la cavalerie ainsi que le matériel et la clientèle du club pour un total de

678 400E FAI.

Dossier sur demande au 0677148989, formulaire acquéreur à compléter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252969
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252969/prestige-a_vendre-damigny-61.php
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HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Vente Prestige BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 35000 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1000000 €

Réf : 2066-ANG-25 - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes au sud de Bergerac, dans un petit village calme et typique, Horse Immo à le privilège de vous

présenter ce joli château étendu sur 3.5 hectares de terres.

En situation dominante, sans aucun vis-à-vis, ce château du XVIème siècle en parfait état compte 340m² habitables sur

3 niveaux.

Au premier étage, accessible par un escalier de pierre :

- Entrée

- Salon de 40m²

- Séjour 30m²

- Cuisine Aménagée/équipée 10m²

- Chambre avec Salle d'eau et WC

2ème étage :

- 3 chambres avec point d'eau

- 1 grande chambre avec mezzanine et salle d'eau/WC

- salle de bain

RDC  :

- Bar

- Salle de jeux

- Cuisine

- Arrière cuisine/buanderie

- Chambre froide

- Appartement de 50m² (2 chambres) avec entrée indépendante
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- Atelier

- Débarras

- Autre chambre indépendante donnant sur terrasse avec salle d'eau et WC

- Cave existante à remettre en service si nécessaire

Piscine orientée plein sud de 12x6 chauffée par panneaux solaires.

Local technique

WC et douche

Sauna norvégien

Cour et jardin d'environ 3000m²

Grande terrasse avec vue sur les terres

Puits

Terres de 3 hectares avec lac artificiel, irriguées par source naturelle communale (servitude avec la commune pour

l'accès à la source 1 fois/an).

Le château est vendu entièrement meublé et équipé du matériel d'entretien (tracteur, tondeuse, etc..).

Actuellement loué pendant la belle saison comme gîte familial pour des étrangers, regroupement de familles,

anniversaires, mariages, etc.

Fichier clients à reprendre si désiré.

Ce château en parfait état, prêt à accueillir votre famille et vos hôtes, offre de nombreuses possibilités, pour pérenniser

l'activité existante, mais également pour créer une activité équestre ou développer d'avantage de gîtes.

Aéroport international à Bergerac 15mn.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252968/prestige-a_vendre-bergerac-24.php
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HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
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Tel : 06.28.66.56.51
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Vente Prestige VERDUN-EN-LAURAGAIS ( Aude - 11 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 81788 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 583000 €

Réf : 2310A-ANG-25 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE !

Vous recherchez une propriété équestre avec une activité annexe existante ?

A 30 minutes seulement de Carcassonne, dans un havre de verdure, plus de 8 hectares d'un seul tenant abritent plus

de 800m2 de bâtis en pierre apparente en excellent état.

Voici une exploitation agricole, équestre et bovine, une maison d'habitation, une salle de réception, sa cuisine équipée

et son hébergement, des dépendances avec des aménagements de qualité, et une vente au prix estimé font de cette

propriété un investissement sûr.

L'habitation : 157m2 sur 2 niveaux

Du cachet pour ce lieu de vie aménagé avec goût. Il bénéficie d'une expo sud et d'huisseries en bois double vitrage

récentes.

RDC : Pièce à vivre avec cuisine ouverte, aux meubles contemporains, baies vitrées.

Souillarde fraîche.

Accès à la chaufferie (chaudière bois pour chauffage central), pièce de rangement de 35m2 environ.

Etage : Un bel escalier en bois large avec rampe en métal dessert 3 chambres, dont une de 25m2 à plafond cathédrale,

et un grand bureau.

Salle de bain.

Sol en parquet massif.

Dépendance attenante de 50m2 environ à usage de rangement / atelier.

Dépendance de 40m2 environ, non attenante avec four à pain qui fonctionne.

Appentis abris voitures

La Salle de réception et le gîte : 163m2 de plain-pied loués pour des mariages ou toutes autres occasions, cette vaste
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salle chaleureuse est aménagée d'une cheminée et d'une cuisine équipée pro de 40m2 environ.

Sanitaires H / F avec lavabos. Assainissement autonome non conforme.

Cette surface réceptive communique avec l'habitation pour un usage totalement privé si souhaité.

A l'étage de la salle de réception, un gîte ouvert de 200m2 de type dortoir aménagé (48 personnes) avec toilettes

sèches.

Les installations équestres :

-- Un bâtiment d'exploitation en pierre (charpente et couverture récente) de 260m2 au sol environ, abrite granges,

écuries 5 boxes, club house, sellerie

- Une Carrière de 40X20

- Rond de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247985/prestige-a_vendre-verdun_en_lauragais-11.php
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Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1378000 €

Réf : 2449-ANG - 

Description détaillée : 

Hérault - 5 hectares - plusieurs logements- Installations équestres &amp ; dépendances

A proximité de la Méditerranée, Horse Immo vous propose de découvrir ce splendide domaine de 3 hectares.

Située non loin de la mer, au coeur d'une campagne vallonée et verdoyante, cet ancien domaine viticole propose un bel

ensemble proposant plus de 1000 m2 de toiture. Dès l'entrée du domaine, une maison de maître de plus de 300 m²

vous accueille avec un dernier étage avec vue sur la Grande Bleu ! L'ensemble des codes correspondant aux bâtisses

languedociennes est bien représenté avec ses dépendances, agricoles et son ancien parc paysager .

Côté équestre, une remise viticole à la charpente d'époque accueille actuellement 5 boxes et différentes aires de

pansage. Les extérieurs sont composés d'une carrière récente 40x70m et de nombreux paddocks. Une entrée

indépendante permet une diversification des activités et profiter de nombreux extérieurs.

Le bien est idéalement situé, à proximité immédiate de villes dynamiques avec une grande facilité d'accès pour tout type

de véhicule.

8min de Mèze, 20min des plages, 30min de Béziers, 30min de Montpellier, 40min aéroport de Montpellier.

Installations équestres

Ecurie intérieure, dans les anciennes caves du domaine, 300m² avec hauteur sous pentes comprenant:

- 5 boxes : 3 x 3,5m, abreuvoirs automatiques et mangeoires

- sellerie, espace de pansag,e espace douche avec eau chaude et revêtement caoutchouc, graineterie

- carrire récene  40x70m avec arrosage automatique

- grands près

- Plusieurs espaces de stockage Nombreuses possibilités de balades

Habitation

Maison de maitre (R+2) comprenant plus de 330m² habitables et divisés en 2 appartements (le rez de chaussée et le
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second étage ont été entièrement rénovés)

RDC (100m²) comprenant : ancien hall d'entrée, transformé en salon cuisine équipée récente, avec buanderie attenante

grande chambre lumineuse avec dressing spacieuse salle d'eau et WC indépendant

1er 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243376/maison-a_vendre-meze-34.php
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Vente Prestige ARNAC-POMPADOUR ( Correze - 19 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 59068 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 498200 €

Réf : VM1996-ANG-25 - 

Description détaillée : 

Situation:

-A 15 minutes de Pompadour

-A 15 minutes de l' A20

Dominant une magnifique vallée cette propriété équestre est idéale pour la création d'une structure équestre où tout

simplement pour y vivre avec vos chevaux.

Facile d'accès et proche des commerces, elle s'étend sur 6 hectares et offre des infrastructures prêtes à accueillir vos

chevaux et poneys..!

Un cadre remarquable à l'abris de toutes nuisances.

Côté habitation, une belle rénovation avec du goût, de beaux matériaux de la lumière et de l'espace..

La maison d'habitation: environ 180 m²

RDC:

-une grande pièce à vivre réunit une cuisine ouverte et aménagée sur un espace salon, salle à manger avec cheminée

insert.

-buanderie

-une chambre-une salle d'eau

-wc

A l'étage:

-3 chambres

-une salle d'eau en projet

-un coin bureau

 2 caves
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terrasse de 30 m²

Four à pain

Les Installations Equestres:

-1 carrière de 30 x 50 Toubin Clement

-1 rond de longe de 17 m de diamètre Toubin Clement

-1 manège poneys de 10 x 15

-De magnifiques paddock avec abris en bois et des stabulations d'hiver

Une écurie fonctionnelle aux normes handicapés comprenant:

-8 boxes

-selleries

-bureau

-une douche intérieure

-aire de pansage

-aire de maréchalerie

-wc

-club house

Dossier complet au 06 15 45 77 34

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238229/prestige-a_vendre-arnac_pompadour-19.php
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Vente Prestige SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE ( Dordogne - 24 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 390000 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 2120000 €

Réf : 1997-ANG-24 - 

Description détaillée : 

Situé à 10 minutes de Saint Michel de Montaigne, Horse Immo vous propose ce joli Manoir plein de charme,

comprenant une maison d'habitation principale de 350 m²  avec ses gîtes.

L'ensemble sur 39 hectares est en pleine propriété, ce qui vous permettra de développer une belle activité. Idéale

famille de cavaliers/cavaliers pro CCE, CSO et/ou élevage de chevaux.

LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES :

- Chai pour la vinification idéal pour la création de boxes

- Hangar de stockage avec panneaux photovoltaïques, rapport de 7500 euros/an

- Grandes prairies

- Ancienne forge

PARTIE HABITATION

Maison de 350 m² :

RDC : Entrée avec bureau et salon d'accueil clients, cuisine aménagée équipée ouverte avec cheminée, salle à manger

avec cheminée, salon, 5 chambres avec salle d'eau.

Salle de jeux, buanderie, dépendances, cave.

Gîte de 140 m² :

Cuisine, salon/séjour, 4 chambres, 4 salle de bains, wc

Second gîte de 130 m² :

Cuisine avec coin repas, 3 chambres, 1 salle d'eau et 2 salle de bains, wc.

3 roulottes en bois avec piscine naturelle et terrasse.

Piscine couverte de 50 m² chauffée par une serre.

Répartition des terres :
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20 hectares en prairies

10 hectares de bois

8 hectares de vignes

- Matériel agricole / viticole et de vinification

- Les gîtes et les roulottes sont vendus avec tout le mobiliers, le linge et le matériel nécessaire.

Commercialisation des vins : 40 000 bouteilles / an à 6 E la bouteille.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233288/prestige-a_vendre-saint_michel_de_montaigne-24.php
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Vente Prestige MATHA ( Charente maritime - 17 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 300000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1537000 €

Réf : 2010-ANG-24 - 

Description détaillée : 

Situé dans le triangle COGNAC, SAINTES, ST JEAN D'ANGELY, à 1h de LA ROCHELLE.

À 5 minutes des commodités, en campagne sans vis-à-vis.

Sur 30 hectares clos de murs, superbe château du XVIIIème  de 360m² et ses 2 logements indépendants de 180m² et

150m².

Dépendances de ferme de 700m².

Le Château :

Superbe château de 360m² sur 2 niveaux

Entrée avec escalier en pierres

Salon 50m² avec moulures et cheminée marbre

Salle à manger avec boiseries 30m²

Bureau

Cuisine avec poêle à bois

Ascenseur

WC et dégagement lave main

À l'étage :

5 chambres dont 1 avec douche et alcôve

Salle de douche

Escalier

Grenier de 180m² aménageable

Sous-sol/cave sous toute la surface

Chauffage par pomper à chaleur et fioul

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

Page 13/84

http://www.repimmo.com


HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Huisseries bois simple vitrage

Charpente et couverture récente

Pierres en très bon état

Anciennes douves et plan d'eau

2 puits

Raccordement à la fibre possible

Habitation 1 :

175 m² pièce principale salon/séjour avec poêle à bois

Cuisine

Buanderie

3 chambres à l'étage

Salle de bain WC

Habitation 2 :

150 m² en locatif coté 'ferme'

Salon/séjour

Cuisine

2 chambres

Ferme :

Ancienne étable de 360m²

Bâtiment adossé 304m²

Conviendrait parfaitement pour création d'une écurie fermée type barns d'une vingtaine de boxes minimum.

Hangar de stockage 90m²

Autres dépendances, garage, atelier...

Les 30ha sont en nature de prairies naturelles, autrefois en cultures et traversés par une rivière.

Accès aux chemins de promenades.

Structure équestre à créer.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233287/prestige-a_vendre-matha-17.php
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Vente Prestige MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 384 m2

Surface terrain : 1000000 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 2120000 €

Réf : 2208-ANG-24 - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes de Montpon-Ménestérol, Horse Immo vous propose ce joli domaine plein de charme, comprenant

une maison d'habitation principale  avec ses gîtes et chambres d'hotes.

L'ensemble sur 100 hectares est en pleine propriété, ce qui vous permettra de développer une belle activité. Idéale

famille de cavaliers/cavaliers pro CCE, CSO et/ou élevage de chevaux.

LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES :

- Paddocks avec abris de pré

- Hangar de stockage

- Grandes prairies

- Divers bâtiments

100 ha entièrement clos avec 70% de bois et 30% prairies et landes avec nombreux chemins sur le domaine.

Maison principale  :

RDC : cuisine aménagée équipée, bureau, cave.

4 chambres hôtes avec salle d'eau et wc.

1) Un grand gîte refait a neuf pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes.

2) Un deuxième gîte pour 6 personnes

Salle de réception avec mezzanine pouvant accueillir 100 personnes, avec cuisine pro et bar.

2 grands étangs pour la pêche, 2 ha pour le plus grand et 1 hectares pour le plus petit.

Idéal pour les amoureux de la nature souhaitant développer une activité équestre ou parc animalier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233286/prestige-a_vendre-montpon_menesterol-24.php

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

Page 15/84

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233286/prestige-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
http://www.repimmo.com


HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Vente Prestige ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 24000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 911600 €

Réf : 1891-ANG-24 - 

Description détaillée : 

Horse Immo vous propose cette jolie propriété très fonctionnelle.

L'ensemble sur 2,4 hectares en pleine propriété,  vous permettra de développer une belle activité. Idéale, famille de

cavaliers/centre équestre/poney club,cavaliers pro CCE, CSO.

Située à 5 min de Royan

LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES :

- 15 boxes

- Carrière 2800m²

- Sellerie

- Stockage

- 5 grands paddocks

- Manège 60x20

- 3 salles de soins

- Puits

PARTIE HABITATION :

Maison principale de 117m² habitable avec :

RDC : Cuisine aménagée équipée ouverte sur séjour/salon, 1 chambre, salle d'eau, wc.

ÉTAGE: 2 chambres, salle d'eau, wc. Dressing.

Terrasse, parking.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230474/prestige-a_vendre-royan-17.php
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Vente Prestige VILLARS-LES-DOMBES ( Ain - 01 )

Surface : 408 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2200000 €

Réf : VM2058-ANG - 

Description détaillée : 

Horse Immo a le plaisir de vous présenter cette propriété située à proximité de Villars les Dombes. A l'écart des grands

axes, à l'abri des regards, au bout d'une allée arborée, vous serez impressionné par cette belle bâtisse en L qui cumule

environ 750m2 habitables (répartis en plusieurs logements) en pleine campagne.

Beaucoup de potentiel à ré-exploiter sur la partie équestre qui a longtemps accueilli une activité de centre équestre. Les

installations seraient aussi parfaites pour y accueillir une écurie de propriétaires ou d'élevage puisque nous avons là 20

grands boxes de 4x4,5m et 10ha attenants en propriété.

Le site serait parfait pour un professionnel du milieu équestre souhaitant compléter son activité par des revenus locatifs

interessants grâce à 5 logements (240m2 et 4 studios d'environ 30m2).

A 20km de Chatillon sur Chalaronne, 40km de Bourg en Bresse et Lyon

Habitation principale de 408m2

RDC

Grande entrée

Salon magistral de plus de 90m2 avec grande hauteur sous plafond et nombreuses ouvertures

Cuisine aménagée de 25m2 avec arrière cuisine

Bureau avec porte vitrée donnant sur l'extérieur

WC indépendant avec lave main

Buanderie/local technique

Accès aux garages

1er étage

Cinq chambres entre 17 et 42m2

Deux salles de bain avec baignoire, douche et bidet

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

Page 17/84

http://www.repimmo.com


HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

WC indépendant avec lave main

Porte condamnée menant aux studios

Logement de 240m2 avec son jardin privatif de 600m2 (sur deux niveaux)

Quatre studios d'environ 30m2 (au 1er étage)

Installations équestres

Ecurie intérieure de 11 boxes de 4x4,5m, abreuvoirs automatiques

Ecurie extérieure de 8 boxes de 4x4,5m avec abreuvoirs et un boxe poulinage de 5x4,5m

Espace insémination et suivi avec barre d'écho et balance (toit manquant)

Carrière enherbée, à reprendre, dont les dimensions sont de 60x40m, éclairage installé

Selleries

Aire de douche

Club-House avec sanitaires à l'étage du pigeonnier

Silo

Plusieurs prés délimités en piquet métal ; 3 rangées de rubans branchés s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230473/prestige-a_vendre-villars_les_dombes-01.php
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Vente Prestige BUGUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 150000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 9 salles de bains

Prix : 1802000 €

Réf : 2221-ANG-24 - 

Description détaillée : 

Située à 10 minutes Du Bugue, Horse Immo vous propose cette superbe propriété pleine de charme, comprenant un

Manoir du 16eme de 350 m² et sa chartreuse de 250m², piscine et sauna

L'ensemble sur 15 hectares est en pleine propriété, ce qui vous permettra de développer une belle activité. Idéale

famille de cavaliers/cavaliers pro CCE, CSO et/ou élevage de chevaux.

LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES :

-13 Boxes

- Carrière 60x40

- Manège haut de gamme 50x30

- Marcheur 4 places

- Rond de longe

- Paddocks avec abris

- Promenades

PARTIE HABITATION :

Manoir de 350 m² :

RDC: 2 cuisines aménagées équipées, 2 salons, salle a manger, 2 salles de bains, arrière cuisine, suite parentale,wc.

Étage: 3 Chambres suitées, salon, bureau, 3 wc.

Chartreuse de 250 m²:

RDC: Entrée sur salon/séjour ouvert sur cuisine aménagée équipée, 2 chambres suitées, bureau, wc.

Étage: 2 chambres suitées, salon, wc.

Piscine en mosaïque Chauffée 12x6

Jacuzzi pro 8 places
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227585/prestige-a_vendre-bugue-24.php
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Vente Prestige BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 150000 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1995000 €

Réf : VM2056-ANG - 

Description détaillée : 

Que vous recherchiez un centre équestre à reprendre, un site d'événementiel, un établissement de bien-être ou un

centre de formation, cette structure est faite pour vous.

Nous sommes ravis de vous présenter ces écuries aux multiples potentiels, à développer par des professionnels

ambitieux.

Cette structure jouit d'une accessibilité remarquable. A 4km de l'accès autoroute, et à quasi mi-chemin entre Lyon et

Chambéry/Grenoble par l'A43. Une situation idéale si votre souhait se porte sur un centre équestre ou une écurie de

propriétaires dynamique avec une équipe compétition en concours tous les week-ends.

Les installations offrent un bel outils de travail avec ses deux carrières ; une de 40x30m et une seconde de 80x50m ;

ses deux manèges ; plusieurs écuries et environ 15ha en propriété, le tout alimenté par l'eau de source.

Installations équestres

38 boxes de 3x3m, abreuvoirs, système anti-gel. Les boxes sont répartis sous 3 écuries ; deux extérieures et une

intérieure (sous le bâtiment du manège)

Stabulations poneys

Carrière de 80x50m, arrosage automatique

Carrière de 30x40m en sable standard, éclairage

Manège de 45x20m en sable Toubin &amp ; Clément fibré, système d'arrosage et d'éclairage, pare-botte galbé en

polyéthylène  (sol refait en Janv 2022)

Club-House vitré sur le manège, chauffage électrique

Manège 'baby-poney' de 20x15m (actuellement utilisé comme stockage)

Ecurie bien-être : 3 boxes d'environ 11m2, revêtement caoutchouc au sol, Spa pour chevaux (permettant des soins de

balnéothérapie)
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Marcheur ouvert de 4 places

Rond de longe

Nombreux paddocks avec abris et arrivées d'eau

Deux aires de préparation

Aire de soin intérieure avec douche et solarium

Douches pour chevaux

Sanitaires avec douche et WC

Selleries avec casiers individuels

Sellerie club

Bureau

Grand bâtiment de stockage pour le fourrage

Atelier

Silo stocké à l'intérieur

Parking stabilisé

Les +

Bar restaurant tapas avec cuisine professionnell

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227584/prestige-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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Vente Prestige BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 35000 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1000000 €

Réf : 2066-ANG-24 - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes au sud de Bergerac, dans un petit village calme et typique, Horse Immo à le privilège de vous

présenter ce joli château étendu sur 3.5 hectares de terres.

En situation dominante, sans aucun vis-à-vis, ce château du XVIème siècle en parfait état compte 340m² habitables sur

3 niveaux.

Au premier étage, accessible par un escalier de pierre :

- Entrée

- Salon de 40m²

- Séjour 30m²

- Cuisine Aménagée/équipée 10m²

- Chambre avec Salle d'eau et WC

2ème étage :

- 3 chambres avec point d'eau

- 1 grande chambre avec mezzanine et salle d'eau/WC

- salle de bain

RDC  :

- Bar

- Salle de jeux

- Cuisine

- Arrière cuisine/buanderie

- Chambre froide

- Appartement de 50m² (2 chambres) avec entrée indépendante
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- Atelier

- Débarras

- Autre chambre indépendante donnant sur terrasse avec salle d'eau et WC

- Cave existante à remettre en service si nécessaire

Piscine orientée plein sud de 12x6 chauffée par panneaux solaires.

Local technique

WC et douche

Sauna norvégien

Cour et jardin d'environ 3000m²

Grande terrasse avec vue sur les terres

Puits

Terres de 3 hectares avec lac artificiel, irriguées par source naturelle communale (servitude avec la commune pour

l'accès à la source 1 fois/an).

Le château est vendu entièrement meublé et équipé du matériel d'entretien (tracteur, tondeuse, etc..).

Actuellement loué pendant la belle saison comme gîte familial pour des étrangers, regroupement de familles,

anniversaires, mariages, etc.

Fichier clients à reprendre si désiré.

Ce château en parfait état, prêt à accueillir votre famille et vos hôtes, offre de nombreuses possibilités, pour pérenniser

l'activité existante, mais également pour créer une activité équestre ou développer d'avantage de gîtes.

Aéroport international à Bergerac 15mn.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222948/prestige-a_vendre-bergerac-24.php
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Vente Prestige DAMIGNY ( Orne - 61 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 56000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 678400 €

Réf : 2440-ANG - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE HORSE IMMO

Le centre équestre du Champ Gallet à Damigny se situe à la porte d'Alençon et comprend :

Une maison d'habitation de 140 m² habitable avec 5 chambres et une très spacieuse pièce de vie donnant sur une

terrasse sans vis-à-vis.

Des installations équestres composées de :

- Deux manèges avec arrosage

- Carrière de 75x35 arrosées et éclairée

- Carrière de Dressage de 60x20

- Ecurie extérieur de 17 boxes

- Barn de 14 boxe et un espace de stockage

- Plusieurs stabulations pour poneys

- Accueil, sellerie et chambre de stagiaire

- Fumière Béton aux normes et silo 5 tonnes.

- Terrain de 5.6 hectares répartis en paddocks clos.

- Possibilité de reprendre 17 hectares supplémentaires en location*

Le centre équestre st à vendre avec l'ensemble de sa cavalerie et du matériel (liste sur demande).

Possibilité d'acquérir uniquement les murs pour 551200E FAI.

Dossier sur demande au 0677148989, formulaire acquéreur à compléter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209492/prestige-a_vendre-damigny-61.php
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Vente Prestige LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 90000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1908000 €

Réf : 2433-ANG - 

Description détaillée : 

Situation : Littoral sud Morbihan. A proximité de Lorient, proche de toutes commodités et d'un accès facile, à proximité

des plages.

HORSE IMMO vous propose ce Centre équestre comprenant une grande maison principale, un appartement de

fonction, des installations équestres complètes, plusieurs manège et carrières, écuries intérieures et extérieures, un

fond de commerce de centre équestre rentable avec une clientèle établie.

L'ensemble du club se trouve sur 9 hectares d'une seul tenant, ainsi que des terrains en location.

Un bien rare sur le secteur.

Dossier sur demande au 0677148989,  formulaire acquéreur à compléter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193040/prestige-a_vendre-lorient-56.php
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Vente Maison JANVILLE-SUR-JUINE ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 21543 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 636000 €

Réf : 2437-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:

-Dans le département de l' Essonne, en région Ile de France

-A moins de 40 kilomètres de Paris

Une situation optimale pour la création d'une écurie de propriétaires, au sein d'un magnifique environnement.

Idéal pour un premier achat la structure offre toutes les possibilités pour démarrer une activité:

une habitation principale, un studio, une carrière, un manège et une trentaine de boxes, le tout avec accès direct en

extérieur..!

Dossier complet sur demande au 06 15 45 77 34

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188017/maison-a_vendre-janville_sur_juine-91.php
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Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1745 m2

Surface terrain : 250457 m2

Nb pièces : 50 pièces

Chambres : 25 chambres

Prix : 5700000 €

Réf : JUIN-2283-ANG - 

Description détaillée : 

Provence - 25 hectares - 10 logements - 25 chambres - Installations équestres

Situé au coeur de la Provence et bénéficiant d'un emplacement de premier ordre, splendide domaine équestre de 25 ha.

Elaboré comme un véritable hameau provençal, le domaine propose près de 2000 m² de bâtiments rénovés. Répartis

autour d'une splendide cours centrale dont une attention particulière a été apportée à l'aménagement paysager, les

lieux proposent une dizaine de logements au concept idéal pour le développement d'une activité touristique et

évènementielle.

Pensés avec goût par un architecte de renom, les intérieurs de chaque habitation offrent une mise en valeur des

matériaux traditionnels mêlés à un design contemporain. Modulable à souhait, chaque espace possède sa propre

identité et bénéficie d'extérieurs intimistes.

Côté équestre, la propriété offre plus de 25 ha d'un seul tenant et parfaitement aménagé avec ses différentes carrières

d'entraînement, ses grands paddocks enherbés et prés irriguer pour une production en foin. Un manège en cours de

construction ainsi qu'une magnifique grange accueillant actuellement plus d'une dizaine de boxes en écurie intérieure,

complètent le tout. L'ensemble des codes de la douceur de vivre du Sud sont réunis pour faire de l'endroit un espace

unique, sans nuisance, au potentiel considérable. Idéal pour un projet d'investissement, mêlent activités équestres et

réceptives.

Notre avis Horse Immo : De splendides prestations dans un endroit incomparable pour un potentiel unique !

Plus en détails :

Différents logements indépendants de 25 à 85 m2Différents duplex aménagés 125 à 160 m2Grand loft aménagé de 300

m2 Différents espaces de réception Espace extérieur commun de 500 m2 avec piscine, salle de sport, bureau, bassin

d'agrément, terrasses, boulodrome...

Ecurie de 11 boxes, carrières, paddocks avec abris, Spring garden, piste de galop Prés cultivés  et irriguésManège en
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cours et écurie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188016/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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Vente Maison SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : VM2047-ANG - 

Description détaillée : 

Situé entre Lyon et St Etienne, au coeur du Parc du Pilat tout en jouissant de la proximité des commerces et de l'A47,

nous sommes ravis de vous présenter cette structure équestre particulièrement plaisante dotée de 18ha en propriété.

A coup sûr, vous serez séduit par l'environnement et cette vue peu commune ; que vous soyez en train de travailler

votre cheval dans le manège, dans la carrière ou dans le rond de longe vous profiterez d'un panorama époustouflant.

La structure est récente, en activité. Tout a été pensé pour offrir des prestations de qualité. Cette opportunité rare est à

saisir.

A 5min en voiture de tous commerces, 16km de St Etienne, à 58km de Lyon

Installations équestres :

Manège 55x28m (construit en 2015) ouvert sur deux cotés, sable bord sol mélangé, éclairage, arrosage à la tonne à

eau

Carrière 60x20m, sable grossier

Rond de longe

Marcheur ouvert de 6 places

Ecurie intérieure de 8 boxes de 3,5x3m, abreuvoirs, râtelier slow-feeding, allée et accès aux boxes grenaillés. Il est

possible d'ajouter 7 boxes supplémentaires dans l'écurie

Deux aires de soin ; une avec solarium

Douche chevaux (eau chaude/eau froide)

Sanitaires avec WC sec et lavabo (prévision pour une douche et un lave-linge)

21 grands casiers individuels situés en face des boxes

Des portes couvertures

Paddocks individuels et des prés avec eau de source
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Clôtures électriques branchées sur secteur

Tunnel de stockage d'environ 30x9m, isolé, bâche changée récemment

Parking stabilisé (3 accès)

A titre indicatif :

Eau de source + système de récupération des eaux de pluie servant à l'arrosage des sols

2 Hectares en location

Matériel inclus dans le prix de vente :  solarium, marcheur, matériel d'obstacle

TF 380E

Autorisation de permis de construire pour une maison de plein pied de 94m2 dont les fondations ont déjà été faites ;

arrivées d'eau et électricité prévues

Clinique vétérinaire à 30min

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188014/maison-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 350000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1484000 €

Réf : 2324-ANG - 

Description détaillée : 

Situation : A proximité de Lamballe et Saint Brieuc, en campagne et à moins de 10 mn d'un centre ville.

Domaine équestre comprenant une grande maison de type manoir, des installations équestres complètes, plusieurs

manège, carrière, écuries intérieurs etc...

L'ensemble du domaine se trouve sur 35 hectares d'une seul tenant, idéal pour projet de centre équestre, écurie de

propriétaires ou élévage.

Dossier sur demande au 0677148989,  formulaire acquéreur à compléter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134303/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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Vente Gite BREN ( Drome - 26 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 150000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 690000 €

Réf : 2426-ANG - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Horse Immo - Domaine équestre de 15 hectares avec gîtes

Situé au calme, Horse Immo est très heureux de vous présenter cette très belle opportunité de 15 hectares. Les lieux

offrent des installations équestres de qualité aux aménagements récents. Carrière et rond d'Havrincourt sont

accompagnés d'une petite écurie et de beaux parcs et prés disposant d'abris.

 Côté habitation, le domaine présente une grande ferme rénovée comprenant deux charmants gîtes et un espace

privatif regroupant au total plus de 320 m2 de surface habitable. Des dépendances agricoles complète le tout

permettant le développement d'une petite activité.

Notre avis : la propriété idéale pour tout changement de vie et développement d'un projet de tourisme équestre !

HABITATION

La propriété présente un bâtiment principal, de type ferme, dont une grande partie est consacré aux logements.

L'ensemble dispose d'un étage et réparti comme suit :

Appartement principal (200 m2 env)

En rez de chaussée

- sas d'entrée

- cuisine ouverte équipée sur un espace repas

- salon avec cheminée

- grande salle / salon en partie en pierres apparentes

- salle de bain

A l'étage

- trois chambres avec rangements

- salle de bain avec baignoire d'angle, sèche-serviette
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Gîtes, au nombre de deux, identiques, 60 m2 chacun (R+1), rénovation récente

Rez de chaussée

- pièce de vie avec coin cuisine

Etage

- deux chambres

- salle d'eau avec douche à l'italienne

INSTALLATIONS EQUESTRES

Le bâtiment central regroupe les écuries intérieures composées de :

- deux grandes stalles, deux boxes, une grande stabulation

- 1 sellerie

- aires de préparation et douche

- espace de stockage de 150 m2

L'ensemble des clôtures et parcs ont été réaménagés récemment  :

- 4 boxes paddocks individuels, dallés avec abreuvoirs automatiques, stabilisation

- 5 grands paddocks avec abris

- 1 parc à poneys avec abri

- grand pré de 4 hectares

Entrainement

- carrière 30x60 m,sable BordSol

-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082819/gite_france-a_vendre-bren-26.php
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Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 111049 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1575000 €

Réf : 1904-ANG - 

Description détaillée : 

Bénéficiant d'un environnement privilégié, en pleine coeur de la campagne gardoise, très belles installations équestres

alliant grand confort, fonctionnalité et charme.

Totalement clé en main, le domaine propose carrières, manège, rond d'Havrincourt et marcheur.Répartis en plusieurs

endroits autour de la carrière centrale, l'aménagement des 24 boxes permet de développer différentes activités. Conçu

par des professionnels, l'ensemble fonctionnel, et parfaitement entretenu, offre de grands espaces, totalement sécurisés

et agencés tout type d'activités équestres et autres projets évenementiels.

Installations équestres

Les différents bâtiments équestres sont récents et parfaitement aménagés.

1ere écurie

- écurie de 14 boxes , dallage caoutchouc, grilles intérieures de séparation

- grande sellerie avec casiers propriétaires

- club-house avec baie vitrée donnant sur la carrière, comptoir d'accueil, bureau (60 m² )

2nd écurie

- grande sellerie

- aire de pansage avec douche avec eau chaude

- 5 boxes 3,20 x3,20 m, dallage caoutchouc

- buanderie pour chevaux et sanitaires client avec douche et wc

Dépendances équestres

- 4 boxes- paddocks

- 15 grands paddocks avec abris

- nombreux paddocks de jours
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L'ensemble des paddocks bénéficie de grands arbres apportant beaucoup de fraicheur en été.

- 4 aires de soins avec douche et solarium

- abris de stockage 180 m²

- chalets

- abris couvert déduit au véhicule lourd (camion de concours...)

- stockage attenant au manège accueillant un atelier / garage avec pont pour l'entretien des véhicules

- logement d'appoint

- ensemble équestre sécurisé avec barrière en digicode, et vidéosurveillance

Entrainement

- manège, 20x30m, éclairée et arrosée, sol de Vallabrix, tribunes, miroirs et pare-bottes, construction bois en charpente

en lamellé collé

- carrière 40x60m, éclairée et arrosée, sol de Vallabrix, drainée

- rond d'Havricourt 15x40m

- marcheur 4 places

- carrière 30x30m enherbée

- piste de gal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064196/maison-a_vendre-nimes-30.php
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Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 290000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 890000 €

Réf : 2415-ANG - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Montélimar, Horse Immo est très heureux de vous présenter ce beau domaine équestre.

S'étendant sur près 30 hectares, vous découvrirez des installations accueillantes et fonctionnelles, permettant la

valorisation d'une activité de centre équestre et de pensions.

Un manège, une grande carrière, des écuries intérieures et de nombreux aménagements composent un ensemble idéal

pour tout professionnel souhaitant organiser des évènements. La propriété dispose en plus d'appartements pour le

personnel, d'une très belle villa de 130m2, 4 chambres aux prestations de standing avec une vue imprenable sur les

plus collines environnantes

Descriptif volontaire succinct , dossier complet sur demande

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032026/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 68241 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2330000 €

Réf : 2421-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:

-A 10 minutes du Grand parquet à Fontainebleau

Situé à deux pas du Grand Parquet à Fontainebleau, ce Domaine Equestre offre une véritable opportunité pour tous

Cavaliers professionnels ou Amateurs désirant offrir à ses chevaux des conditions de travail privilégiées.

Les lieux proposent:

-des écuries intérieures fonctionnelles permettant l'accès direct au manège, au marcheur ainsi qu'au hangar.

-des installations équestres complètes sur pratiquement 7 hectares en pleine propriété avec un accès direct en forêt.

-de grands paddocks, de larges pâtures..

Un environnement idyllique et une proximité des lieux stratégiques pour le commerce, la valorisation ou pour tout autre

projet relié au monde équestre..

Les installations Equestres:

-un manège de 62 x 26 en sable de Fontainebleau avec arrosage automatique

-une carrière de 6 000 m² en sable de Fontainebleau avec arrosage automatique

-un rond d'Havrincourt

-un marcheur couvert de 4 places

-Hangar pour le stockage foin et paille

-selleries

-Fumière

-Parking

Une écurie intérieure avec:

-18 boxes de 3 x 3,50
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-4 espaces douche (eau chaude) et pansage et un solarium

-un club house

L'Eau:

Un puits avec une pompe permet:

-l'arrosage des sols

- les besoins en eau des chevaux

-alimentation pour la maison et l'appartement.

Matériel et Equipement pour l'entretien de la propriété:

-Tracteurs

-lices de dressage

-barre pour la carrière

-Parc de 15 obstacles, ect, ect...LISTE COMPLETE SUR DEMANDE

Habitations: Une maison et un appartement avec accès indépendant d'une surface totale de 208 m²

La Maison:

Au rdc:

-Une belle pièce à vivre avec poêle à bois, grande baie vitrée donnant sur la terrasse en bois

 -une cuisine américaine équipée donnant sur le salon

A l'étage:

-4 chambres en suite avec 3 salles d'eau et 1 salle de bains

L'appartement:

Un grand deux pièces avec pièce à vivre, cuisine américaine, salle d'eau et 1 chambre.

Tous les détails au 06 15 45 77 34.

Les in

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032025/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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Vente Prestige PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 28600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 3180000 €

Réf : 2419-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:

-En région Parisienne

-Excellent Emplacement

Situé au coeur d'un environnement préservé, ce Superbe Domaine équestre arboré et entièrement paysagé est étendu

sur pratiquement 3 hectares avec un accès direct en forêt.

Doté d'infrastructures complètes de grandes qualités, il conviendra parfaitement à tous types de projets équestres

professionnels.

Côté Habitations, une grande et confortable demeure au design contemporain entièrement rénovée ainsi que plusieurs

appartements viennent compléter les lieux.

Une véritable opportunité pour les investisseurs du monde équestre..!

En raison du caractère confidentiel, le descriptif est volontairement succinct.

Dossier Complet au 06 15 45 77 34

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022729/prestige-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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Vente Prestige SAINT-VALERY-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 65000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1378000 €

Réf : B2348-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:

-En région Seine Maritime

-A quelques kilomètres de la mer

-Proche de Saint-Valery-en-Caux

Situé à quelques kilomètres de la mer, cette magnifique propriété équestre de charme allie l'authenticité et l'aspect

fonctionnel des infrastructures équestres.

La propriété est répartie sur plus de 6,5 hectares proposant des infrastructures équestres de qualité, des pâtures et une

piste de galop.

A l'écart des écuries, cette magnifique chaumière confortable et chaleureuse d'environ 300 m² facilement divisible pour

un projet de maison d'hôtes ou pour une grande maison familiale.

Les infrastructures équestres sont hyper fonctionnelles, bien entretenues,  et parfaitement agencées pour tous types

d'activités..!

La Maison d'habitation:

A l'écart des installations équestres, elle est entouré d'un magnifique jardin paysager.

Au RDC:

Une entrée dessert de part et d'autres:

-une cuisine conviviale avec espace salle à manger

-un grand bureau

-un salon avec cheminée, poêle à bois

-un salon plus intime avec poêle à bois

-une cuisine équipée
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A l'étage:

-5 chambres

-2 salles de bains

-1 salle d'eau

-Une bâtisse à rénover.

Les Installations Equestres:

La Carrière:

une carrière de 60 X 48 drainée et fibrée

Le manège:

30 x 20 éclairé

Les boxes: 18 au total répartis en deux écuries:

La première écurie réunit:

-10 boxes de 3,50 x 4 avec abreuvoirs automatiques

-3 espaces de préparation dont 1 avec solarium

-une sellerie

-un espace maréchalerie

-une buanderie avec machine à laver et congélateur

La seconde écurie:

8 boxes de 3,50 x 3,50 avec abreuvoirs automatiques

-Graineterie

-un bâtiment pour le stockage foin et paille

-un atelier

-un grand parking avec prises pour les camions

-un mobil home 3 pièces

-Pour les besoins en eau sont installées deux cuves de récupération d'eau de pluie de 2 500 l chacune ainsi que deux

cuves de 41 mètres cubes.

-une réserve d'eau de 300 m²

-7 paddocks avec lices en bois.

- 3 grandes p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010574/prestige-a_vendre-saint_valery_en_caux-76.php
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Vente Prestige POUILLY-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 355 m2

Surface terrain : 138364 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1060000 €

Réf : VM2035-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:

-En Bourgogne Franche-Comté

-Aux portes d'une ville dynamique et chargée d'histoire bénéficiant d'une aire urbaine de plus de 98 000 habitants

Cette propriété équestre se compose d'une demeure ancienne pleine de charme rénovée en grande partie, de deux

gîtes en activité et d'installations équestres complètes, le tout sur pratiquement 14 hectares avec une rivière..!

Un lieu plein d'authenticité et un emplacement idéal pour la création d'un poney-club, une écurie de propriétaires ou

tous types de projets équestres et familiaux.

Les installations équestres:

-18 boxes entre 3,50 x 3,50, 3 x 4 et 3 x 3

-une carrière de 70 X 40 en sable de Fontainebleau

-un manège de 42 x 20 en sable de Fontainebleau

-un marcheur 5 places couvert

-une salle de soin

-deux selleries

-espace douche

-des paddocks journée, un grand pré et à 3 minutes à pied le reste des terres.

-arrosage des sols avec la tonne à eau

La Maison principale: 180 m²

Cette ancienne demeure en pierre rénovée en grande partie avec beaucoup de goût offre 180 m² répartis sur 2 niveaux:

RDC:

-Une entrée
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-un salon, salle à manger

-une cuisine équipée et indépendante

-une buanderie

-une salle d'eau et un wc

Etage 1:

-3 chambres

-1 bureau

-1 salle de bains et wc

Etage 2:

-1 grande chambre

-sur le même palier, un grenier aménageable

Chauffage central au fioul

Une grande grange attenante à la maison

Les Gîtes:

Entrée indépendante avec portail automatique et carport

Gîte 1: 55m²

Il offre au RDC:

-une grande pièce à vivre avec coin cuisine et espace salon.

-une salle d'eau

à l'étage:

une pièce palière

-une chambre

Gîte 2:

Bénéficiant d'un jardin privatif, d'une terrasse  et d'une piscine chauffée de 8 x 4

Il offre au RDC:

-Une grande pièce à vivre, salon, salle à manger, cuisine équipée ouverte et cheminée insert

-une salle d'eau

-une chambre avec une entrée indépendante

à l'étage:

-Une grande chambre avec salle de bains et dressing

Tous les d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010573/prestige-a_vendre-pouilly_sur_loire-58.php
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Vente Prestige ARAMON ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 20692 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 795000 €

Réf : 2412-ANG - 

Description détaillée : 

C'est par l'une des plus « belles routes touristiques remarquables » que l'on accède à cette très belle propriété, idéale

pour des passionnés de chevaux. Répartis sur plus de 2 hectares, l'ensemble propose plusieurs aménagements

équestres avec notamment deux écuries pour une dizaine de boxes, de jolis parcs arborés avec abris et de nombreux

espaces aménagés.

Parfaitement intégrée aux lieux, la villa présente plus de 110 m2 répartis entre un grand salon avec triple expositions,

cuisine indépendante, et 2 chambres spacieuses. La plupart des pièces a connu une rénovation en 2021, permettant

d'entrer dans les lieux immédiatement.

Bien qu'implanté au coeur de la garrigue, le domaine est situé à proximité de toutes commodités tout en bénéficiant

d'une grande tranquillité de vie où balades et randonnées sont au rendez-vous.

Petit plus, la propriété offre également un studio, parfait pour accueillir les amis ou développer une location saisonnière.

15 min Avignon, 20 min Gare TGV, 10 min Autoroutes

HABITATION

?La propriété présente une charmante villa de plain-pied de 110 m2. Située au centre de la propriété et bénéficiant

d'une vue dégagée, la propriété possède un calme absolu très apprécié.

L'ensemble est orienté plein sud et propose :

Grand salon avec mezzanine, cheminée et bénéficiant d'une triple expositionCuisine indépendante équipée (marque

Cocktail Scandinave) et récente, disposant d'une arrière cuisine / buanderie2 grandes chambresSalle de bain WCLocal

techniqueLes extérieurs sont ombragés et aménagés en différentes terrasses.???

INSTALLATIONS EQUESTRES

Ecuries établies autour d'une cours proposant :

8 boxes: 3x3 m éclairage et alimenté en eau1 box 3x4m Spacieuse sellerieDouche et espace de pansageGrand espace
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de stockageSellerie aménagée et buanderie chevauxGrand apprenti divisé en garage et atelier

Ecurie Poney

6 boxes:bureauPièce de rangement

3 grands parcs avec abris divisibles

1 pré /paddocks de 4000 m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991708/prestige-a_vendre-aramon-30.php
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Vente Prestige THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1272000 €

Réf : VM2032-ANG - 

Description détaillée : 

Sur les collines du Le?man, j'ai le plaisir de vous pre?senter un bien adapte? aux professionnels pourvu de 2 hectares

en proprie?te?.

Au coeur du chablais, dans un environnement verdoyant, vous disposez d'installations permettant le grand sport ; un

mane?ge de 48x20m, deux carrie?res, de nombreux boxes et des paddocks.

Une multitude de cavaliers passionne?s se sont formés jusqu'au plus haut niveau au sein de cet établissement, avec

des chevaux sortant jusqu'en Grand Prix.

A 30 km au Nord-Est de Gene?ve et de son ae?roport international, 70 km au Nord-Est d'Annecy, 3 km du lac Le?man,

3 km au Sud-Ouest de Thonon les Bains

Les installations

- Mane?ge lumineux de 20x48m en sable Toubin et Cle?ment, grands miroirs, e?clairage, arrosage a? la lance

- Carrie?re de dressage de 60x20m en sable de Fontainebleau, arrosage automatique, e?clairage installé

- Carrie?re de saut de 60x40m en sable de rivie?re

- Marcheur circulaire de 18m pour 6 chevaux, e?claire? et arrose?

- 45 boxes re?partis en 3 e?curies, de tailles variable 3x3m ou 4x3m, avec abreuvoirs

- Plusieurs selleries

- Aires de soin

- Douches chevaux

- Paddocks avec barrie?res en bois

- Aire de parking stabilise?e en petit gravier

- Silos a? grains

- Auvent d'appoint de stockage
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- Eau de source couvrant tous les besoins en eau de la structure

- 2ha en proprie?te? + 3000m2 loue?s

- Mobil-home non raccorde? a? un syste?me d'assainissement

A titre indicatif

- Pas de logement sur place

- Tout a? l'e?gout de?ja? installe? pour raccorder un logement

- Du mate?riel restant

- Ballade d'1 heure sans route

- Acce?s a? 18km d'alle?es cavalie?res

- Tous commerces et commodités a? proximite?

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987265/prestige-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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Vente Maison CHARNECLES ( Isere - 38 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1010 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 498000 €

Réf : VM1987-ANG - 

Description détaillée : 

A moins de 15min de Voiron, à 10min de l'A48, 5min de la Gare ferroviaire de Réaumon-St Cassien, nous sommes ravis

de vous présenter en exclusivité cette superbe maison d'architecte de 170m2,  lumineuse et spacieuse, érigé en 2002

sur les hauteurs de Charnècles d'où on a la chance de profiter du Vercors en toile de fond.

La jardin paysagé, pensé pour occulter le voisinage, révèle un espace paisible où jouer une partie de pétanque ou bien

se détendre sous l'albizia fleurie en été. Pour celles et ceux qui aiment entendre le clapotis de l'eau, un bassin

d'agrément complète le jardin en offrant une dimension fort plaisante.

Au bout d'une impasse cette maison moderne de 4 chambres sera idéale pour une famille en quête d'espace et de

calme tout en étant à seulement quelques minutes de toutes commodités.

Maison de 170m2 aménagée comme suit :

RDC

Entrée avec espace rangement

Cuisine indépendante avec porte vitrée donnant sur une terrasse carrelée couverte.

Salon avec grande baie vitrée donnant accès à la terrasse bois ; poêle à bois ; espace ouvert de type cathédrale entre

le rdc et le premier étage

Une chambre avec placard intégré et salle d'eau attenante

Buanderie

WC indépendant avec lave main

Cellier

1er ETAGE

Grande pièce desservant les chambres, la salle de bain et donnant accès à un balcon

Trois chambres dont une avec dressing

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

Page 49/84

http://www.repimmo.com


HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Salle de bain avec baignoire ilot, douche et lavabo

WC indépendant

Combles d'environ 60m2 accessible par une échelle escamotable, une fenêtre

Exterieurs

Terrasse couverte d'environ 15m2 avec four à pain

Jardin paysagé avec un bassin d'agrément

Terrain de pétanque

Car Port de 30m2

Garage une place avec mezzanine de 30m2 environ, point d'eau

A titre indicatif :

Chauffage : Gaz et bois

Chauffe-eau thermodynamique indépendant

Alarme

Volets roulants avec commandes individuelles et une commande centralisée

Double vitrage huisserie aluminium et PVC

Fosse septique avec champ d'épandag

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983632/maison-a_vendre-charnecles-38.php
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Vente Prestige COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 60000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1863 

Prix : 848000 €

Réf : A1561-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:

-1 heure du grand parquet

-40 kilomètres de Disney

-75 kilomètres de Paris

Située au sein d'un bel environnement Horse Immo a le plaisir de vous proposer cette propriété équestre proche de

toutes les commodités, étendue sur pratiquement 4 hectares en pleine propriété plus deux hectares en location.

Disposant de deux entrées distinctes, la propriété est idéale pour la création d'une écurie de propriétaires..

Actuellement les installations proposent 16 boxes et une carrière sol Fontainebleau.

Une grande allée distribue différents paddocks bien entretenus.

Côté habitation, cet ancien relais de poste datant de 1863 plein de charme est prêt pour accueillir une famille de

cavaliers. Il dispose également d'un appartement avec entrée indépendante.

De grandes dépendances (800 m²) viennent compléter la propriété lui offrant ainsi un véritable potentiel .

Il reste une partie constructible sur plus de 1500 m².

Les balades se font à partir de la propriété.

L' implantation de choix, la proximité des axes principaux et des centres dynamiques, offre une opportunité de

développement pour une activité de type écurie de propriétaires, poney-clubs.

Les Habitations:

La Maison Principale: 190 m² + 60 m² (appartement)

Au RDC:

Une grande entrée distribue

-Une cuisine entièrement équipée avec une cuisinière Gaudin
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-Un salon, salle à manger avec cheminée

-1 wc

-Un studio de 60 m² avec entrée indépendante comprenant une cuisine, une pièce à vivre, une salle d'eau, wc

L'Étage:

-4 chambres

-1 bureau

-1 Salle de bains

-1 wc

Un grand grenier qui peut-être aménageable.

-un garage de 35 m² avec fermeture automatique

Double vitrages

Pompe à chaleur Air/Eau

Verger et potager.

Les installations équestres :

Le club house : 100 m²

-Il est équipé d'une grande pièce avec coin cuisine, 1 salle d'eau et à l'étage  un espace avec trois pièces.

-Une douche chevaux

La carrière :

-Une carrière avec sable de Fontainebleau de 50x25 arrosée et éclairée (éclai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979575/prestige-a_vendre-coulommiers-77.php
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Vente Maison JOUY-EN-JOSAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 45948 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2650000 €

Réf : B2212-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:

-Dans l'ouest Parisien

-A 10 kilomètres de Paris

-Proche RER

SOUS PROMESSE DE VENTE

Au coeur d'un Magnifique environnement bénéficiant d'une source et d'un étang, la propriété s'étend sur plus de 4, 5

hectares.

Les infrastructures proposent des installations équestres neuves et de qualité, de grands paddocks pour le bien-être des

chevaux, de confortables boxes,  une piste remarquable et un manège... Le tout à seulement 10 minutes de Paris !

Une très belle place à saisir pour tout Investisseur, Professionnel ou Passionné du monde équestre souhaitant un cadre

de standing.

+++ Cadre enchanteur avec vol d'oies sauvages, balade autour de l'étang, Un véritable écrin hors du temps à deux pas

de Paris.

Dossier complet sur demande au 06 15 45 77 34.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931378/maison-a_vendre-jouy_en_josas-78.php
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Vente Prestige ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : VM1946-ANG - 

Description détaillée : 

****DE NOUVEAU DISPONIBLE suite refus de prêt****

Horse Immo est heureux de vous proposer à la vente ce charmant centre équestre, idéal pour de jeunes diplômés

voulant être « chez eux », des professionnels étant désireux d'exercer dans une structure à taille humaine, ou des

particuliers cherchant un lieu de vie paisible avec des aménagements pour leurs chevaux.

Les installations sont prêtes à l'emploi, elles comptent une carrière, un manège, 24 boxes, une écurie poneys, un grand

club house.

J'attire également votre attention sur le cadre du site particulièrement agréable, en pleine campagne avec vue directe

sur le clocher de la commune et avec une rivière toute proche.

Le centre équestre offre également un logement d'une centaine de mètre carré, attenant, pouvant être divisé en deux

hébergements distincts.

A coup sûr, c'est une opportunité à saisir!

A 15min de Roanne, à 5min d'un lycée agricole, à 30min de l'A89, 1h30 de Lyon

Installations equestres :

- Manège de 22x35m Lastik en micro sable recouvert de fibre textile recyclée, éclairage, arrosage  à la lance

- Carrière de 62x30m, sable de rivière, éclairage

- 24 boxes de tailles variables, avec abreuvoirs, éclairage individuel

- 7 paddocks individuels, fil électrique branché sur secteur

- Douche

- Grainerie

- Quatre selleries

- 12 casiers individuels
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- Parking

- WC avec lavabo

- Club house à l'étage, avec fenêtres donnant sur le manège

- Bureau

- Nombreux rangements dans le hall desservant le club-house et le logement

- Stockage d'appoint au dessus des boxes

Logement d'environ 100m2 :

Sur deux niveaux. Trois accès indépendants.

Au 1er étage :

- Pièce de vie salon/salle à manger

- Cuisine

- Grand placard de rangement

- Salle de bain avec WC et sèche serviette

- Chambre

Au RDC :

- Une chambre

- Une chambre avec sa douche et ses deux accès indépendants

A titre informatif :

- Trois puits ; un seul est utilisé avec une pompe pour arroser les sols

- Vieille bâtisse servan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927559/prestige-a_vendre-roanne-42.php

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

Page 55/84

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927559/prestige-a_vendre-roanne-42.php
http://www.repimmo.com


HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 50000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 795000 €

Réf : A2281-ANG - 

Description détaillée : 

Horse Immo, **Remise en vente, garanties financières exigées**

Ces très belle installation sont idéales pour y développer une écurie de propriétaires, de valorisation ou de commerce.

Située à seulement 20 min du centre ville de Rennes, cette structure parfaitement entretenue et étudiée propose des

prestations fonctionnelles de grandes qualités.

Ses 5 Ha sont aménagés en nombreux paddocks avec abreuvoirs.

 Dans un cadre agréable et dédié au cheval, le bâtiment principal regroupe une magnifique écurie intérieure de25 boxes

d'excellente construction, un manège couvert, et  trois logements de fonction.

Installations équestres :

Bâtiment principal comprenant :

- Manège : 20×60 m, avec arrosage automatique sol fibré,

-Écurie intérieure de 25 boxes : 3,5×3,5 m, avec abreuvoirsautomatiques, mangeoire à grain, mangeoire à foin, tapis

caoutchouc, façade de boxe avec col de cygne

-2 selleries avec rangement, 2 aires de préparation avec douche eau chaude

- Sanitaires cavalier, grand atelier, buanderie

- Club house-Salles à aménager.

A l'extérieur :

- Carrière 30×70 m, arrosage automatique, excellent drainage

- Rond de longe.

- Hangar de stockage de 450 m²

- Forage.

-Plusieurs logements.
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DPE : 141 (C) / GES :7 (B)Le + : revenu locatif photovoltaïque.Dossier sur demande, formulaire acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15921635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15921635/maison-a_vendre-rennes-35.php
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Vente Commerce BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 32767 m2

Prix : 270000 €

Réf : 2411-ANG - 

Description détaillée : 

-FONDS DE COMMERCE-- Opportunité rare dans le Var -

C'est au coeur des beaux paysages varois, du côté de Brignoles, qu'Horse Immo est heureux de vous présenter une

belle opportunité pour tout porteur de projet motivé !

Bénéficiant d'un emplacement de choix, les lieux liés à la vente de cette activité de centre équestre et d'écurie de

propriétaires présentent plus d'un atout et offrent une belle dynamique tout au long de l'année.

Répartis sur 5 hectares ombragés et entretenus, les lieux se composent d'une écurie de 17 boxes intérieurs, selleries

équipées, sanitaires, chalet d'accueil et marcheur. Ils sont également complétés par de nombreux paddocks avec abris

donnant la possibilité d'accueillir une cinquantaine d'équidés.

Par ailleurs, le domaine est  parfaitement adapté pour l'organisation de compétition avec notamment deux carrières de

jumping et une carrière de dressage, un grand club-house et un grand parking concours.

Légèrement à l'écart, une jolie villa de plain pied de 90 m2 proposent 3 chambres, pièce de vie et jardin privatif. Un

studio attenant aux écuries permet l'accueil du personnel.

Très facile d'accès et situé au coeur d'une campagne préservée, les lieux offrent des possibilité de balades incroyables !

La cession de cette activité comprend l'ensemble des accréditations fédérales et autre labels...

Bail locatif de 3500E  Hors charges (edf). Pas de personnel salarié à reprendre.

Eau par forage

Détails financiers et données comptables disponibles sur demande

A visiter sans tarder !!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15852445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15852445/commerce-a_vendre-brignoles-83.php
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Vente Prestige ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 75000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 1270000 €

Réf : 2403-ANG - 

Description détaillée : 

Belle propriété en Camargue...

Non loin d'Arles et des Saintes Maries de la Mer, très belle propriété équestre, dans le pur style méditerranéen. Sur un

ensemble de plus de 7,5 hectares au calme, cette propriété propose une écurie intérieure de 22 boxes (avec aire de

pansage, sellerie...), des carrières et de grands près clôturés.

La partie habitation avec sa maison de 180m² offre de beaux volumes et tout le charme de la vie en Camargue. La

présence de 3 appartements sur l'ensemble de la propriété permet aisément le développement d'une activité de

tourisme équestre, très recherchée dans le secteur.

Notre avis Horse Immo : une opportunité rare sur un secteur recherché

Facilité d'accès et commodités à proximité immédiate. Arles 10min, Saintes Maries de la Mer 10min, Gare Tgv 30 min

Aéroport de Marignane à moins d'une heure.

LES LOGEMENTS

Villa méditerranéenne de 180m² (environ)

RDC :

-Grand séjour double lumineux avec cheminée

-2 chambres dont une avec dressing

-Cuisine indépendante

-Bureau / chambre

-WC

-Buanderie et vestiaire

L'ensemble de pièces bénéficie de porte-fenêtres permettant un accès immédiat au patio.

Etage :
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-Appartement  comprenant : coin repas, salle d'eau, 2 chambres et WC

-Ce logement peut facilement devenir indépendant du reste de la maison, idéal pour une activité de gîte.

Extérieurs :

-Grand garage

-Buanderie

-Patio avec une très belle vue sur les étendues de Camargue

Dépendances

-Studio attenant aux écuries de 22m² : séjour, cuisine, douche et mezzanine.

-Appartement attenant aux écuries de 87m², séjour avec cuisine américaine, 1 salle de douche, 1 WC (chauffage

électrique rénové) et 2 chambres

-Idéal pour le développement d'une activité de gîte ou l'hébergement du personnel

LES INSTALLATIONS EQUESTRES

-Hangar comprenant une écurie intérieure de 22 boxes : 3x3m (minimum) abreuvoirs automatiques et mangeoires.

Présence d'un box poulinière

Sellerie et espace de pansage + douche

-2 carrières 15x30 m ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15852443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15852443/prestige-a_vendre-arles-13.php
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Vente Prestige ISLE-ADAM ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 954000 €

Réf : 2409-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:

-A 30 minutes de Paris

-A 30 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle

En lisière de Forêt, à proximité immédiate des grands axes, ce Centre équestre, Poneys-Club étendu sur 1,5 hectares

environ est en activité depuis de nombreuses années.

La structure est agréable et très bien aménagée.

L'ensemble se compose d'une quarantaine de boxes, de deux carrières, d'un manège, club house, (cross, pré,

convention avec la mairie) ect...

Une maison de fonction de 57m2 ainsi qu'un bureau et une salle de repos complète l'ensemble.

Le tout offre un véritable potentiel pour la reprise de l'activité et son développement.

Une excellente opportunité qui permet le démarrage immédiat de l'activité au sein d'une structure à taille humaine.

Descriptif volontairement succinct en raison de l'activité, Dossier Complet sur demande au 06 15 45 77 34

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848429/prestige-a_vendre-isle_adam-95.php
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Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 3734 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307400 €

Réf : 2406-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:

-En région Centre-Val de Loire, proche d'une importante agglomération.

Horse Immo vous propose cette charmante maison d'environ 170 m² entourée d'un jardin de 3734 m².

La maison a été entièrement rénovée et offre de beaux volumes et beaucoup de lumière..!

Le RDC:

-une buanderie

-une cuisine équipée ouverte sur un espace salle à manger avec cheminée

-une chambre avec espace dressing et salle de bains

-un salon  avec de grandes baies vitrées agrémenté d'un poêle à granulés et d'un espace bureau en mezzanine

L'étage:

- Deux chambres

-une salle d'eau et wc

Une grande terrasse au sud et un jardin

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15843781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15843781/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 265 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1470000 €

Réf : VM2014-ANG - 

Description détaillée : 

A 10min en voiture du lac d'Annecy en Haute Savoie, je vous invite en un lieu enchanteur pour y réaliser votre projet de

vie et peut-être même un projet professionnel puisque le site jouit de très beaux aménagements pour l'accueil

touristique et une belle aire de travail pour une activité équestre.

Une grande bâtisse chargée d'histoire offre une surface habitable d'environ 265m2 en deux logements (pouvant être

réunis aisément).

1,8ha en propriété

Une carrière de 40x20m

Ecurie de 5 boxes

Des paddocks aménagés

A mi chemin entre Annecy et La Clusaz, aux portes de sites naturels incroyables pour tous les amoureux d'activités

outdoor, cette propriété en bordure de forêt vous séduira à coup sûr si vous recherchez le calme et la tranquillité.

Dossier sur demande.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818073/maison-a_vendre-annecy-74.php
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Vente Prestige EYRAGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 20000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 875000 €

Réf : 2394-ANG - 

Description détaillée : 

Bouches du Rhône - Belle propriété équestre, idéale pour particuliers passionnés

Idéalement située entre Avignon et Saint Rémy de Provence, dans un cadre verdoyant, Horse Immo est heureux de

vous présenter cette belle propriété équestre pour particuliers.

S'étendant sur 2 hectares d'un seul tenant et parfaitement aménagés, les installations équestres très récentes,

proposent un hangar agricole de 150 m2 , équipés de 4 boxes- terrasses et d'espace de pansage et de stockage. Les

extérieurs soignés offrent une carrière d'entrainement, 4 grands paddocks de belles superficies dont un pré d'un

hectare. Arborés par de belles haies de cyprès provençaux, l'ensemble est aménagé par de belles lices en bois et une

irrigation agricole illimitée.

Côté habitation, la propriété présente un mas en R+1 de 175 m2 composé d'un double salon avec cheminée, cuisine

indépendante, 4 chambres et salle de bain. L'ensemble nécessite quelques travaux de modernisation, très motivant

pour les passionnés de décoration ! En complément, le mas propose un garage, une belle fenière en étage et un grand

auvent couvert. Ces dépendances permettront la création d'un second logement ou de repenser totalement les

intérieurs.

La propriété est entièrement clôturée et sécurisée permettant de vivre avec vos différents animaux en toute tranquillité.

Notre avis :  On adore le splendide platane centenaire qui prône au centre de la grande cours !

Le mas possède une petite mitoyenneté dépourvue de toutes nuisances ou vis-à-vis

Grande facilité d'accès , Gare TGV  12min, Avignon 15 min, Saint Rémy de Provence 11min, centre ville 3min

Le mas dans la pure tradition provençale

Ancien mas, l'habitation propose 175 m2 (hors dépendances), en R+1. Totalement indépendante et sans vis-à-vis, il

existe une petite mitoyenneté n'engendrant aucune nuisance. Les intérieurs proposent diverses pièces de belles

superficies, donc certaines sont à moderniser. L'ensemble pe
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15707365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15707365/prestige-a_vendre-eyragues-13.php
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Vente Prestige PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2491000 €

Réf : B2313-ANG - 

Description détaillée : 

Horse immo vous propose ces écuries de construction récente très haut de gamme. Idéales pour y faire une écurie

privée, ou y accueillir un cavalier professionnel.

 Idéalement située sur le secteur de Vernon, accès rapide à l'autoroute, à moins d'1 heure de Paris et 1h15 de

Deauville.

Les écuries de construction récente sont abouties et fonctionnelles. V

ous y trouverez :

- Un barns comprenant 16 boxes, salle de soins, douche eau chaude, sellerie, bureau, laverie, sanitaires, grand

club-house

- Un manège de 45 x 25, sol en sable fibré, avec arrosage

- Un hangar de stockage, garage camion

- Une carrière en sable fibré avec arrosage automatique, piste de trotting

- Plusieurs paddocks clos de lices en bois et alimentés en eau

- Marcheur, fumière.

 L'habitation : Une maison contemporaine de 250 m² vous offrant une vue panoramique sur la carrière et les paddocks.

Elle comprend une grand séjour de plus de 60 m², une cuisine,5 chambres dont 2 avec salle d'eau, une salle de bain,

wc. Le tout sur une propriété de 2,2 hectares d'un seul tenant .

A voir absolument;

Dossier sur demande, formulaire acquéreur à compléter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15699744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15699744/prestige-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 151 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1431000 €

Réf : 2391-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:

- À 40 minutes de Paris (accès N12, A13)

Au coeur d'un superbe environnement, à seulement 40 minutes de Paris, Horse Immo vous propose ce domaine

équestre étendu sur environ 5 hectares composé d'installations récentes et de qualité, répondant aux propriétaires de

chevaux soucieux du bien être de leurs équidés.

La qualité des sols, les boxes spacieux et les paddocks en grande quantité font des lieux un remarquable domaine !

Idéal écurie de propriétaires haut de gamme et évènement équestre.

Promenades à partir de la propriété.

Un grand barn réunissant:

- 24 boxes de 3,5x3,5 avec abreuvoirs thermo régulés (avec possibilité d'en faire 8 de +)

-1 sellerie propriétaires avec casiers en bois

-1 espace préparation avec solarium

-2 espaces stockage

A l'extérieur:

- Un marcheur 6 places, sol caoutchouc

- Une carrière de 65 x 35 sol type concept sol

- Un manège avec éclairage de 40x27 sable blanc fibré

comprenant un espace club house de 90 m² au sol à finir d'aménager.

- Un local cuve à gasoil de 1500 litres pour les tracteurs

- Un grand parking stabilisé

Les paddocks :
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Sur 4 hectares environ une dizaine de paddocks ainsi que de grands prés.

L'eau:

Un bassin de rétention de 200 mètres cube avec un système de traitement qui permet les besoins en eau des chevaux

et l'arrosage des sols.

Habitation:

Une maison d'environ 151 m² composée au RDC:

Une grande pièce à vivre avec cheminée, une cuisine ouverte, buanderie, wc.

A l'étage:

2 chambres, une salle de bains complète avec wc, un dressing, une terrasse et un balcon.

-Chauffage électrique

-Tout à l'égout

Dossier complet avec toutes les photos au 06 15 45 77 34

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15693801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693801/maison-a_vendre-houdan-78.php
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Vente Prestige SAINT-VALLIER-DE-THIEY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 473000 €

Réf : 2378-ANG - 

Description détaillée : 

Située en lisière d'un petit hameau rempli de charme, Horse Immo vous propose de découvrir cette petite merveille au

coeur des Préalpes grassoises. Lieu magique pour les amoureux de la nature et d'une certaine qualité de vie, la

propriété propose une agréable habitation de plain-pied agrémentée d'installations équestres de qualité. Bien arboré et

entretenu, l'ensemble a été aménagé avec goût et souci du confort pour tous.

Notre avis : véritable petit paradis, cette propriété conviendra aux passionnés de nature et de patrimoine ou encore

pourra devenir une agréable maison de famille secondaire...

Facilités d'accès et commodités : 20min de Saint-Vallier de Thiey, 30min de Grasse et 1h de Cannes, via la Route

Napoléon.

Habitation ?

        - Spacieuse pièce de vie de 50 m² avec cuisine américaine entièrement équipée et grand ilot de réception, espace

salon avec poêle à bois et coin bibliothèque

        - Suite parentale agrémentée d'une confortable salle de bain avec vasque en marbre et baignoire

        - 2 grandes chambres

        - Salle d'eau

        - WC indépendant avec lave-main

        - Cellier/ Buanderie

Extérieurs

Plusieurs espaces abritées permettent de profiter des extérieurs en toutes saisons :

        - Terrasse couverte par une tonnelle équipée d'une toile amovible (15 m² )

         - Auvent de 60 m², pouvant abriter les véhicules, servir de stockage ou encore de cuisine d'été

         - Nombreux arbres, espaces aménagés avec lavandes, murets...
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Installations équestres

         - Ecurie type « barns » comprenant 3 boxes intérieurs avec façades bois (3x3,5m, abreuvoirs automatiques,

mangeoires, volets extérieurs pour une meilleure aération) ouverts des paddocks extérieurs individuels

         - Sellerie (équipée d'un ballon d'eau chaude de 200l, d'un évier et d'un emplacement machine à laver) et espace

douche à l'intérieur du barns

          - Possibilité d'occuper un hectare de p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15629801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629801/prestige-a_vendre-saint_vallier_de_thiey-06.php
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Vente Prestige ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 1 m2

Surface terrain : 29070 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 200000 €

Réf : 2390-ANG - 

Description détaillée : 

Sous compromis : Facile d'accès et idéalement située à proximité des grands axes, Horse Immo est heureux de vous

présenter cette jolie propriété en EXCLUSIVITE.

Présentant un beau terrain de 3 hectares d'un seul tenant, l'ensemble a été aménagé avec soin dans la perspective du

développement d'une activité de pension-travail.

Les lieux permettent actuellement d'accueillir une vingtaine d'équidés dans un cadre verdoyant, et à taille humaine. Doté

d'un potentiel de développement conséquent, cette propriété équestre présente toutes les atouts pour s'adapter à

différents projets équestres.

Notre avis Horse Immo : une belle opportunité à un prix de vente imbattable !

Les installations équestres

On dénombre :

- 7 abris bois doubles ouvert sur paddocks 3 fils avec mangeoires et abreuvoirs automatiques

- 3 abris - duo de tailles plus importantes.

- Sellerie propriétaire avec casiers

- Deux aires de pansages avec douche (chaud/froid), deux barres d'attaches

- Deux espaces de rangement et ateliers

- Tunnel de stockage

- wc sur Sani broyeur

- Présence d'un mobil-home servant de club-house

- Stationnement

- Propriété entièrement clôturée

Entrainement
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- Carrière 30x70m stabilisé, sable Silice, arrosée et éclairée

- Rond de longe 20 m de diamètre, sable naturel

- Spring garden

- Nombreux départs de balades immédiat

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15629800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629800/prestige-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 59879 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 1160000 €

Réf : 2387-ANG - 

Description détaillée : 

Située à 10 min des grands axes, dans un environnement calme et préservé, Horse Immo est heureux de vous

présenter ce très beau domaine équestre de 6 hectares.

De construction récente, l'ensemble propose une écurie intérieure de 20 boxes, un manège couvert (20x40m), une

carrière CSO (50x50m) et un hangar de stockage. Les terres d'un seul tenant offrent un beau potentiel d'exploitation

avec de nombreux paddocks et d'autres espaces ombragés.

Côté habitation, la propriété présente une confortable villa indépendante en R+1 de 80 m2 avec pièce de vie lumineuse,

3 chambres, jardin et terrasse été.

Possédant différentes entrées et accessible à tout type de véhicules, la propriété s'adaptera facilement à différents

projets équestres comme l'organisation d'évènements, le commerce d'équidés ou le développement d'un centre

équestre ou d'une écurie de propriétaire.

L'ensemble du domaine est bien entretenu, équipé de matériaux de qualité et une disposition des divers bâtiments

harmonieuse, en un mot totalement clé en main.

Notre avis : Une belle propriété à découvrir sans tarder !

Autoroutes 10 min, centre ville 5 min, Nîmes 25 min, Avignon 25 min

LES INSTALLATIONS EQUESTRES

Disposant d'installations complètes, le potentiel est idéal pour un professionnel pour le développement d'une activité de

pension, d'écuries de commerce ou de centre équestre. On dénombre :

- écurie intérieure : 20 boxes, 3x3m, sellerie propriétaires avec casiers, sellerie moniteur, bureau, sanitaires clientèles,

aire de douche chevaux et de pansage.

- une vingtaine de parcs et disposant de points d'eau.

- parcs d'été ombragés avec présence d'une source
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- hangar de stockage de 150 m² environ

Entrainement

-carrière extérieur 50x50m

-manège attenant à l'écurie 20x40,

- ancienne carrière poney à rénover

L'HABITATION

Détachée de la partie équestre, la propriété propose une villa indépendante en R+1 de 80 m² avec vide s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622402/maison-a_vendre-nimes-30.php
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HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Vente Prestige ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 12568 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 1575000 €

Réf : DeC2193-ANG - 

Description détaillée : 

Située au coeur de la Camargue, splendide propriété proposant son mas principal et ses dépendances composées de 4

appartements spacieux. Idéal pour un projet touristique ou de famille, les lieux présent un patrimoine riche où les pierres

apparentes se mêlent aux larges cheminées anciennes surplombées par de larges plafonds à la provençale.

Le mas principal offre plus de 320 m² d'intérieurs répartis en divers salons, cuisine semi-professionnelle, 5 belles

chambres et nombreuses salles d'eau. Les extérieurs sont des plus réjouissant avec un espace pool house et son

immense piscine abritée. Une belle grange, un parc et des terres agricoles permettront d'accueillir des animaux et de

profiter au maximum des extérieurs.

Récemment rénovés, les 4 logements en annexe permettent des revenus locatifs. Là aussi un intérêt tout particulier a

été apporté afin de conserver de grands volumes et le charme de la bâtisse.  Modulables à souhait ils offrent plus de

400 m² d'espaces habitable.

Proche de toutes commodité, tout en étant implanté dans un cadre intimiste, cette belle demeure datant de 1860 offre

une opportunité d'acquisition rare, dans un environnement préservé.

 19 km Les Saintes Maries de la Mer, 17 km Arles, 40 km de Saint Rémy de Provence et 30 km Aigues-Mortes

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570573/prestige-a_vendre-arles-13.php
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HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Vente Prestige SAINT-ANDIOL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 16814 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1198000 €

Réf : DeC2322-ANG - 

Description détaillée : 

-Nouveau Prix-

Proche Saint Rémy de Provence - Propriété avec activité saisonnière et installations équestres

Située entre Saint Rémy de Provence et Avignon, cette charmante propriété offre de très belles prestations dans un

cadre verdoyant et parfaitement entretenu.

D'architecture typiquement provençale, la villa de 260 m2 présente des intérieurs lumineux et bien agencés. Trois

chambres en rez de chaussée et une suite parentale à l'étage complètent un bel espace de vie ouvert réunissant salon,

espace dinatoire avec cheminée et spacieuse cuisine traditionnelle. Disposant d'une vue dégagée sur le parc et les

chevaux, différentes terrasses végétalisées entourent l'habitation.

Plusieurs dépendances dotées d'aménagements soignés permettent une exploitation en hébergement touristique.

Répartis à différents espaces de la propriété dans un souci de confort et de discrétion, deux roulottes authentiques et un

appartement accueilleront des hôtes dans un environnement paisible. Complété par un espace de détente agrémenté

d'une belle piscine avec sa splendide paillote, sa salle de sport et son sauna, le ton est donné pour de jolis moments.

Idéale pour les amoureux de la nature, une partie du domaine est consacrée à l'accueil des chevaux avec ses grands

parcs enherbés et ses 4 paddocks avec abris. Une carrière de dressage (possibilité d'agrandissement) et un tunnel de

stockage offre une autonomie totale. Enfin un hangar de 110 m2 finalise le tout laissant envisager de nouveaux projets

de développement.

Petit coup de coeur pour le merveilleux étang apportant fraicheur et lieu de vie pour une petite faune sauvage.

Notre avis Horse Immo : Magnifique propriété, clé en main, au potentiel d'exploitation conséquent !

L'habitation en détails

 En rez-de-chaussée :

        - salle à manger / salon avec double exposition et cheminée
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       - cuisine ouverte équipée avec ilot central, arrière cuisine aménagée

       - deux chambres lumineuse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570571/prestige-a_vendre-saint_andiol-13.php
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HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Vente Maison ARCS ( Var - 83 )

Surface : 565 m2

Surface terrain : 164491 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 5000000 €

Réf : DeC2336-ANG - 

Description détaillée : 

Disposant d'un splendide panorama sur le Massif des Maures, Horse Immo est très heureux de vous proposer cette

exceptionnelle propriété. De rénovation très récente, les derniers aménagements datant de cet été, les lieux présentent

de nombreux atouts sur plus de 16 hectares. L'ensemble a été intelligemment réparti afin de permettre le

développement de diverses activités. Le domaine propose ainsi de magnifiques installations équestres composées de

deux barns « grand confort », d'une impressionnante carrière BordSol et de nombreux extérieurs aménagés en «

paddocks paradise ». L'un d'eux possédant même un grand bassin d'agreement pour les chevaux !

Le reste de la propriété accueille un magnifique vignoble en appellation « Côte de Provence » ainsi qu'une belle

oliveraie en production. De quoi vivre le rêve provençal pleinement.

Côté habitation, une somptueuse bâtisse présente 560 m2 d'intérieurs, dont l'aménagement allie modernité et charme

des matériaux nobles. On y découvre notamment un grand salon avec double exposition, une belle cuisine entièrement

équipée et diverses pièces de vie lumineuses. L'espace nuit est composé de 5 grandes chambres et d'une très belle

suite parentale de 120 m2.

Afin de compléter l'ensemble de nombreuses dépendances sont réparties sur le domaine avec notamment une maison

d'amis de 120 m2 et une ancienne grange proposant deux appartements de 80 m2 chacun. Piscines, plans d'eau,

grands massifs arborés, terrasses abrités apportent un charme indéniable et unique aux lieux.

Le domaine est entièrement clos, sécurisés (vidéosurveillance) et bénéficie de différentes entrées indépendantes. Facile

d'accès pour tout type de véhicule, un accès est également possible par les airs grâce la proximité d'un héliport.

Idéalement située la propriété se situe à proximité immédiate des plus beaux terrains de concours du pourtour

méditerranéen.

Notre avis Horse Immo :  Une opportunité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570570
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570570/maison-a_vendre-arcs-83.php
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HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Vente Prestige ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 15408 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1100000 €

Réf : DeC2352-ANG - 

Description détaillée : 

Entre belles pierres et modernité

Très recherchée, à proximité de la commune d'Arles et des principaux axes routiers, magnifique propriété aux

aménagements récents.

Parfaits pour un cavalier professionnel, une activité de pension ou un amateur passionné, les lieux présentent une

splendide écurie intérieure offrant 10 boxes spacieux, des extérieurs équipés de paddocks accueillants et une carrière

de qualité.

L'espace d'habitation présente 200 m² de modernité et de luminosité. Agencés dans un esprit loft, beaux volumes,

teintes naturelles et larges ouvertures offrent un confort de vie au quotidien tout en profitant d'un environnement unique

sur plus d'1,5 hectares. Les intérieurs sont agréables répartis avec des espaces de vie ouverts, 3 suites et 2 chambres.

Grands espaces au rendez-vous !

Notre avis Horse Immo : Un lieu unique, véritable coup de coeur, à voir absolument !

Le Loft, volumes et belle lumière au rendez-vous

La propriété dispose d'un espace d'habitation en prolongement de la partie écurie. D'une surface au sol de 100 m²,

l'ensemble propose un étage pour une surface habitable totale de 200 m², dans un esprit loft.

En rez de chaussée, on découvre :

- pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte équipée, cheminée traversante

-  salon de projection vidéo

- suite parentale avec espace bureau, dressing, pièce d'eau avec double-vasque / baignoire /douche à l'italienne

L'étage est consacré aux chambres

- pièce commune centrale desservant les différents espaces nuits

- 2 chambres avec salle d'eau partagée
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- Chambre avec salle d'eau

- Chambre avec salle de bain et wc

Installations équestres, confort et fonctionnalité

Installées à l'emplacement d'une ancienne cave viticole, les écuries présentent 200 m² d'aménagements avec une belle

hauteur sous charpente, pouvant être aménagée à souhait. L'espace bénéficie d'un grand portail central et d'une porte

latérale de service

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570568/prestige-a_vendre-arles-13.php
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HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Vente Prestige NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 110000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 915000 €

Réf : DeC2357-ANG - 

Description détaillée : 

Située entre mer et vignoble, belle propriété équestre de 11 hectares, située à 30 min de Béziers.

Implantée au coeur des plus beaux villages bordant le Canal du Midi, Horse Immo est très heureux de vous présenter

ce joli domaine proposant une activité de centre équestre et de pension loisir.

Disposant d'aménagements complets avec carrière, manège, rond de longe, les lieux présentent une ambiance familiale

où la convivialité est de mise. Un grand club-house, deux appartements et différentes dépendances permettent une

activité immédiate, au plein coeur de la nature. Les extérieurs agrémentés de paddocks accueillent une cinquantaine

d'équidés, dont une cavalerie peut être cédée.

L'opportunité est idéale pour le développement d'une activité de tourisme équestre et de loisirs.

Notre avis Horse Immo : un retour au source pour une belle aventure équestre !

Les hébergements

La propriété présente un corps de bâtiment autrefois une grange, rénovée et divisée en deux appartements. Déclarés

comme logements touristiques, un changement de destination pourra s'opérer dans la perspective d'une déclaration

d'habitation. La possibilité de logements supplémentaires est notamment possible sous conditions

 Les deux appartements, 55m2 chaacun (en rdc et r+1) sont identiques et configurés ainsi :

- pièce de vie avec cuisine ouverte

- salle d'eau

- deux chambres

- climatisation réversible

- jardinet avec cheminée, buanderie extérieure

Les installations équestres

- club-house avec pièce centrale avec comptoir, sanitaires, avec douches , wc et grand parking
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- grange avec 3 selleries et stockage à l'étage

- appenti de 4 boxes accueillant un atelier, rangement divers (16x3m)

- différentes dépendances de stockage

- plus d'une trentaine de parcs avec abris bois

Entrainement

- carrière 20x60 m, stabilisée, arrosée, sablée

- piste couverte (hangar photovoltaïque) sablée

- rond de longe

- nombreuses possibilités de balades

Possibilité de reprendre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570567/prestige-a_vendre-narbonne-11.php
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HORSE IMMO

 10 rue de PenthiÃ¨vre
75008 Paris
Tel : 06.28.66.56.51
E-Mail : contact@horse-immo.fr

Vente Prestige AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 17040 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1798000 €

Réf : DeC2369-ANG - 

Description détaillée : 

Le rêve d'une propriété en Provence...

Très recherchée, à proximité de la belle ville d'Avignon et des plus beaux sites touristiques de la région, splendide

propriété avec dépendances et installations équestres.

Accueilli par une belle allées de platanes, ce beau domaine s'intègre parfaitement au coeur d'une nature paisible et

arborée. Les lieux proposent plusieurs aménagements. Ainsi la demeure principale offre plus de 220m2 où le charme

des matériaux nobles s'allie à un agencement moderne, baigné par une belle luminosité. L'ensemble est aménagé avec

grand soin proposant notamment 4 suites de charme et de grands volumes pour les pièces de vie.

Idéales pour une petite activité équestre, les installations équestres présentent 7 boxes, carrière et paddocks, en bon

état et pouvant être développées. Des extérieurs immédiat permettent de s'évader à l'infini.

A l'écart et disposant de sa propre entrée, une maison d'amis de 70 m2 comprenant 2 chambres permet d'accueillir

famille, ami ou de poursuivre une activité de location saisonnière.  Cette activité peut également être engagé avec la joli

Mazet réhabilité de 40 m2 implanté à proximité de l'espace pool-house et donnant sur l'oliveraie et le grand parc.

Notre avis Horse Immo  : Le charme de la Provence au rendez-vous !

La belle bâtisse, coeur du domaine

La propriété présente plusieurs bâtiments, située au coeur du domaine, la bâtisse principale présente une superficie de

220 m2. Orientée plein sud, l'ensemble est parfaitement agencé et bénéficie d'un panorama exceptionnelle sur la

garrigue et les collines environnantes

En rez de chaussée, on découvre :

- hall d'entrée desservant les différents espaces

 - salon et espace dinatoire lumineux avec une belle cheminée en pierre du Pont du Gard, double exposition et accès

terrasse
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- belle cuisine avec ilot central, accès extérieur

- spacieuse suite avec sa propre salle de bain et son salon de détent

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570565/prestige-a_vendre-avignon-84.php

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

Page 84/84

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570565/prestige-a_vendre-avignon-84.php
http://www.repimmo.com

