
REF. LFCB584

5 200 000 € Hôtel - À vendre
Superbe hôtel boutique 4 étoiles de 23 chambres à acheter situé dans un
magnifique village médiéval du Baix Emporda qui bénéficie d’un accès facile à la
ville de Gérone et aux plages de la Costa Brava.
Espagne »  Gérone »  Baix Empordà »  17121
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DESCRIPTION

Hôtel de charme situé dans un endroit splendide et doté
d’excellents équipements, notamment un restaurant, des
salles de conférence, un parking, un jardin et une piscine.
1,2 hectares de terrain. Avec permis d&#39;extension de
la propriété jusqu&#39;à 1.100 m2.

Ce magnifique hôtel boutique de 23 chambres à coucher en vente à Gérone fait partie
d’un édifice historique qui date du XIVème siècle qui se trouve dans le village
médiéval le plus pittoresque et emblématique de toute la région du Baix Emporda.

 

La propriété est idéalement située dans l’un des endroits les plus touristiques de la
province de Gérone, à seulement 20 kilomètres de la ville attrayante de Gérone, et à
seulement 15 kilomètres des plages les plus proches de la Costa Brava. L’hôtel se
trouve sur un terrain privé de 1,2 hectare, offrant par conséquent beaucoup
d’intimité, au beau milieu d’un paysage de rêve, à seulement deux minutes de marche
du centre du village.

 

L’hôtel, qui constitue une fusion très intéressante entre l’architecture rustique et le
design moderne, présente 23 chambres à coucher, y compris 3 suites juniors. Toutes
les chambres ont vue sur le jardin ou bien sur le village et chacune d’entre elles
possède sa propre salle de bain attenante. Toutes les chambres à coucher sont
équipée de la climatisation, de la télévision satellite, du téléphone et d’un système
son intégré.

L’hôtel a par ailleurs un bar, un restaurant d’une capacité de plus de 90 couverts, un
séjour climatisé équipé de la télévision et d’une bibliothèque et deux salles de
réunion d’une capacité approximative de 15 – 30 personnes.

L’hôtel  possède une parcelle de terre de 1,2 hectare qui comprend un adorable jardin
de pelouse pourvu d’une piscine à débordement.

lucasfox.fr/go/lfcb584

Terrasse, Piscine, Jardin, Ascenseur,
Éléments d'époque, Parking,
Service entrance, Puits, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, Alarme
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Un permis d’grandir la propriété d’une superficie additionnelle de 1100 m², qui
permettrait ainsi d’augmenter considérablement la capacité d’accueil de l’hôtel, a été
accordé.

 

L’hôtel se trouve dans l’une des parties les plus en vue de la région du Baix Emporda,
souvent appelée le « Triángulo de Oro » : le Triangle d’Or. Cette zone a été rendue
populaire par ses visiteurs, aussi bien internationaux que locaux, et offre un large
éventail d’activités, allant de la randonnée à cheval aux promenades en vélo en
passant bien sûr par le golf (il y a sept parcours de golf de grande qualité situés à
entre 15 minutes et 45 minutes de la propriété).

 

La magnifique ville historique de Gérone est à seulement 20 kilomètres et certaines
des plus belles plages de la Costa Brava ne se situent qu’à 15 kilomètres de la
propriété. L’hôtel se trouve également à moins d’une heure et demie en voiture de
trois aéroports internationaux : celui de Barcelone, celui de Gérone et celui de
Perpignan.

Ce superbe hôtel 4 étoiles à acheter sur la Costa Brava est à voir absolument !
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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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