
PRIX RÉDUIT

REF. GIR37788

1 250 000 € Hôtel - À vendre - Prix réduit
Hôtel avec 23 chambres a vendre á Alt Empordà, Gérone
Espagne »  Gérone »  Alt Empordà »  17722

23
Chambres  

23
Salles de bains  

1.510m²
Plan  

2.400m²
Terrain
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DESCRIPTION

Hôtel et complexe thermal dans le bâtiment d'une
ancienne centrale électrique avec un total de 23
chambres entièrement équipées et pleinement
opérationnelles à vendre dans un cadre naturel idyllique
dans l'Alt Empordà.

Une propriété à claire vocation hôtelière dédiée au repos et à la nature. Ce petit
hôtel, situé dans un environnement naturel incomparable, est conçu pour offrir à ses
clients intimité et détente.

Il s'agit d'une ancienne centrale électrique reconvertie en un complexe hôtelier de 23
chambres au total, avec des installations d'eau thermale, un restaurant, prêt à
poursuivre le développement d'une activité hôtelière, comme il le fait depuis plus de
20 ans.

Il a une superficie totale de 1 233 m² construits. Son bâtiment central se distingue, qui
abrite une salle de réception, des salles de bains, l'espace pour un restaurant avec de
grandes fenêtres ouvertes sur le fleuve et la bibliothèque ou salon avec un foyer
chaleureux pour ses clients qui les invite à se détendre dans cette oasis de
déconnexion. . Aux étages supérieurs, on trouve les chambres, grandes et spacieuses,
ainsi que l'espace spa, où se distinguent la grande piscine chauffée et le hammam.

La propriété a une licence d'hôtel valide, a été réhabilitée en 2003 et a été entretenue
et mise à jour périodiquement. Les dernières chambres situées à l'étage supérieur
ont été achevées en 2019, ainsi qu'un appartement indépendant pouvant être utilisé
comme solarium et espace de détente communautaire ou comme logement
indépendant.

La station dispose également d'un espace totalement indépendant, destiné à
l'hébergement de la personne/famille d'entretien.

Le complexe est situé dans une zone isolée, à une courte distance de l'étang Darnius
Boadella, un espace naturel magique autour de la rivière Muga qui traverse les
montagnes qui traversent la frontière avec la France.

lucasfox.fr/go/gir37788

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine couverte, Piscine chauffée, Piscine,
Jardin, Spa, Jacuzzi, Salle de fitness,
Garage privé, Ascenseur, Sol en marbre,
Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Terrasse commune,
Parking, Vues, Utility room, Sécurité,
Salon gourmet, Rénové, Interior, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Bibliothèque, Barbecue, Balcon,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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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 et complexe thermal dans le bâtiment d'une ancienne centrale électrique avec un total de 23 chambres entièrement équipées et pleinement opérationnelles à vendre dans un cadre naturel idyllique dans l'Alt Empordà.

