
REF. MEN21059

740 000 € Hôtel - À vendre
Hôtel en excellent état avec 5 chambres avec 10m² terrasse a vendre á Ferreries
Espagne »  Minorque »  Ferreries »  07750
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DESCRIPTION

Hôtel Bed &amp; Breakfast confortable dans la vieille
ville de Ferreries, Minorque.

Ce charmant Bed & Breakfast construit de 160 m² dispose de 5 chambres avec salles
de bains privatives et est situé dans la vieille ville de Ferreries.

L'hôtel est réparti sur 3 étages et sa rénovation a préservé le style classique de
Minorque de la maison avec les voûtes typiques de Marés et les planchers
hydrauliques à l'entrée.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons un hall qui sert également de salle de petit-
déjeuner, de salon et de cuisine avec une buanderie.

Dans les mezzanines supérieures, vous trouverez les 5 chambres avec salles de bains
privées, décorées avec goût et prenant soin du moindre détail, avec des planchers en
micro-ciment, des portes laquées bleu clair qui offrent un effet relaxant au visiteur,
et équipées de la climatisation pour confort maximum La chambre située au dernier
étage est dotée de parquet et donne accès à une terrasse privée de 8 m².

Depuis son ouverture, l'hôtel a reçu un accueil exceptionnel, avec d'excellents taux
d'occupation tout au long de la saison. Il est possible d’attacher à l’hôtel une maison
mitoyenne de 3 chambres avec salle de bain privée, qui offre actuellement une
rentabilité élevée (non incluse dans le prix).

Un excellent investissement et facile à gérer pour ceux qui décident de miser sur une
entreprise très rentable à Minorque.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/men21059

Terrasse, Pavements hydrauliques,
Éclairage naturel , Utility room,
Double vitrage, Climatisation, Chauffage
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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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	Hôtel Bed &amp; Breakfast confortable dans la vieille ville de Ferreries, Minorque.

