
REF. SIT23698

3 900 000 € Château / Palais - À vendre
Château / palais en excellent état avec 14 chambres a vendre á Sant Pere Ribes
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

14
Chambres  

14
Salles de bains  

1,008m²
Plan  

1,325m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Manoir récemment rénové avec piscine, vue sur le
vignoble et licence touristique pour les vacances de
groupe, les événements d&#39;entreprise, les mariages,
etc.

Aujourd'hui, cet impressionnant manoir catalan du XVe siècle, aujourd'hui un hôtel
agréé pour les réservations de groupe, offre toutes les commodités modernes dont
vous avez besoin et a été rénové pour conserver son caractère authentique et sa
beauté d'origine.

Le rez-de-chaussée offre des salles de réunion / salle à manger spacieuses ainsi que
des salons et 4 chambres en suite. Il y a aussi un couloir impressionnant, dont les
murs et le plafond sont décorés de fresques. Les chambres des premier et deuxième
étages offrent une vue magnifique sur les collines et les vignobles qui entourent la
ville.

Le bâtiment peut accueillir plus de 28 personnes et est parfait pour tout type de
célébration, car il peut accueillir 70 personnes. C'est une propriété parfaite pour
passer des vacances en groupe, ou célébrer des mariages, des événements
d'entreprise, des réunions d'affaires, des conférences ou des dynamiques de groupe.
Il est également idéal pour promouvoir un produit et même pour des séances photo
ou des enregistrements.

Ce bel immeuble ancien, avec ses grands patios ombragés, offre à ses hôtes un
espace avec beaucoup d'intimité. Néanmoins, il est situé à la périphérie de la ville,
vous n'aurez donc pas besoin de prendre la voiture pour vous déplacer. Cette
propriété idyllique propose 14 chambres spacieuses avec salle de bains, plusieurs
terrasses à chaque étage, une magnifique piscine à débordement, et est à distance de
marche des commerces, restaurants, cafés et plus, à seulement 3 km de la ville
populaire de Sitges, ses plages et tout ce qu'il offre.

Cette maison représente une excellente opportunité d'investissement pour
quelqu'un qui souhaite gérer une entreprise hôtelière bien établie et prospère que
ses propriétaires actuels sont ravis de transmettre.

lucasfox.fr/go/sit23698

Vue sur la montagne, Jardin, Terrasse,
Domaine Royale, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Terrasse commune, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Espace chill-out, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Utility room, Vues
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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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