
REF. CBR8272

1 540 000 € Hôtel - À vendre
Hôtel avec 13 chambres a vendre á Platja d'Aro, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

13
Chambres  

6
Salles de bains  

1.209m²
Plan  

9.309m²
Terrain

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Majestic auberge rurale située dans un quartier privilégié,
à quelques pas des plages, des bars, des magasins et du
centre de Playa de Aro.

Superbe auberge rurale de 13 chambres située sur un grand terrain, dans les collines
boisées derrière la ville et la plage de Playa de Aro. Construit à l'origine au XVIIIe
siècle et a été restauré au fil des ans. Il offre de beaux jardins qui ont servi d'espace
pour les mariages, avec une piscine et une grande terrasse couverte pouvant
accueillir jusqu'à 350 personnes, de nombreuses places de parking, 3 puits, d'autres
terrasses autour de la maison et 34 hectares de forêt avec une vue magnifique sur la
mer. la mer Il est situé près de la route principale et à seulement 1 km du centre de la
ville.

Cette auberge rurale historique dispose de 9 chambres et d'un appartement annexe
comprenant 4 chambres, une cuisine, un salon et 2 salles de bains.

Toute la propriété dégage un charme pur et rustique, avec des murs en brique, des
sols en terre cuite traditionnelle, des plafonds voûtés et des poutres en bois, avec
vue sur la montagne et vue imprenable sur la mer depuis le terrain situé derrière la
propriété.

Cette propriété spéciale conviendrait parfaitement à quiconque souhaite acquérir
une auberge de jeunesse consolidée et une destination touristique prisée telle que
Platja d'Aro. En outre, la propriété fonctionne comme un espace pour célébrer les
mariages avec un rendement annuel élevé.

lucasfox.fr/go/cbr8272

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Pavements hydrauliques,
Éléments d'époque, Parking, Vues,
Service entrance, Puits,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Licence touristique, Espace chill-out,
Débarras, Cheminée,
Animaux domestiques permis
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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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	Majestic auberge rurale située dans un quartier privilégié, à quelques pas des plages, des bars, des magasins et du centre de Playa de Aro.

