
REF. MLG32597

995 000 € Hôtel - À vendre
Hôtel en excellent état avec 7 chambres a vendre á Axarquia, Malaga
Espagne »  Malaga »  Axarquia »  29791

7
Chambres  

7
Salles de bains  

400m²
Plan  

13.000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Hôtel entièrement meublé et équipé, avec de nombreuses
possibilités, comme entreprise hôtelière ou comme
résidence privée à vendre à Malaga.

L'hôtel est situé à seulement 15 minutes en voiture de la côte et de la ville populaire
de Rincón de la Victoria, et à seulement 30 minutes de la ville de Malaga.

Il a une superficie construite de 400 m², avec un garage/atelier, une buanderie, une
piscine, des toilettes hommes et femmes, une cabine d'installations et un puits
catalogué d'une capacité de stockage de 170 000 litres d'eau. Le terrain couvre une
superficie de près de 13 000 m².

De plus, il y a une piscine chauffée solaire de 12 x 6 mètres, un bar/restaurant avec
une grande terrasse pouvant accueillir plus de 100 convives, ainsi qu'un
emplacement pour les tentes et une scène surélevée.

L'hôtel a été fermé en 2012, en raison du départ à la retraite de ses propriétaires, et la
maison est depuis lors utilisée comme résidence privée. L'hôtel est entièrement
enregistré auprès du département du tourisme de la Junta de Andalucía avec toutes
les licences en règle et le site Web est opérationnel.

En 2006, de nouveaux plans ont été élaborés et approuvés par le service de
construction de la Junta de Andalucia et le conseil local pour créer le Country Club.
De plus, il a été permis d'agrandir l'hôtel existant et de construire 36 appartements
de 120 m², tous avec vue sur la mer et les montagnes, pour permettre des espaces de
loisirs avec un boulodrome, une cafétéria ou une salle de sport, entre autres.

lucasfox.fr/go/mlg32597

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Panneaux solaires, Licence touristique,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis,
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 entièrement meublé et équipé, avec de nombreuses possibilités, comme entreprise hôtelière ou comme résidence privée à vendre à Malaga.

