
REF. LGD30296

4 000 000 € Cave à vin - À vendre
Demeure exceptionnelle et propriété à fort potentiel agricole à vendre
France »  

7
Chambres  

7
Salles de bains  

485m²
Plan  

450.000m²
Terrain

+33 684 19 40 65 marc.escassut@lucasfox.com lucasfox.fr
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:marc.escassut@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Voici une propriété où se loge une demeure en tous
points où l’exception est synonyme du moindre ...

Placé entre une cité médiévale (Pézénas) et une cité antique (Agde), ce domaine
constitué de bâtiments sublimes dans leur réalisation et particularisme en roche
volcanique d’Agde est entouré de terres de tout premier ordre dans leur qualité
agronomique. En effet, il y sera très facile d’y replanter de la vigne notamment des
cépages blancs, tels que le Chardonnay, le Sauvignon et le Viognier ou alors des
cultures maraîchères telles que le melon, l’asperge, la tomate de plein champ, entre
autres. De plus, le domaine étant situé sur la rive droite de l’Hérault, l’accès à l’eau y
est très aisé. Avec plus de 50 ha d’un seul tenant il s’agit là d’une unité foncière rare.

De par sa situation sur une grande zone touristique, étant située au bord de l’Hérault
que l’on peut remonter en péniche et la singularité de cette demeure, la possibilité
de développer des activités hôtelières et de réception est un atout à bien prendre en
compte, sans oublier son positionnement idéal sur des voies d’accès aux belles villes
Cap d’Agde, Agde, Marseillan, Sète, Pézénas, Béziers et Montpellier.

lucasfox.fr/go/lgd30296

Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi, Vignes,
Vues, Salon gourmet, Exterior,
Espace chill-out, Cheminée, Bibliothèque,
Alarme
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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