Gîtes et chambres d'hôtes sur 13 ha
Lozère très proche Aveyron
Très rare

Situation géographique
A 5 minutes de l'A75 et 20 minutes du viaduc de Millau.

Descriptif de l'habitation
Tout proche du viaduc de Millau, cet ancien monastère abrite
des gîtes et des chambres d'hôtes. L'ensemble est situé à
quelques minutes de l’autoroute A75
La propriété est composée:
- d'une maison d'habitation privative
- d'une grande bâtisse de 5 chambres d'hôtes (ou Gîte de grande
capacité)
- de 2 gîtes ayant une capacité de 4 couchages pour l'un et 6
couchages pour l'autre
- d'un gîte d'étape pouvant accueillir jusqu' à 15 personnes

Prix de vente 1 470 000 € HFS*
Vocation(s) Tourisme
rural-hébergement,
principale(s) Activités Equestres,
Vocation(s)
Activités Equestres, Résidentiel,
secondaire(s)
Surface totale
692 m²
habitable
Nombre de chambres
15
total
Surface foncier non13 ha
bâti
Référence du bien 48E2464
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Descriptif de l'exploitation
- Gîte de groupe à géométrie variable: la propriété reçoit
principalement des groupes pour réunions familiales ou amicales
et séjours équestres. En demi-saison, les gîtes sont également
loués individuellement
- Table et chambres d'hôtes : La grande bâtisse est équipée pour
la restauration et pourrait être exploitée comme table d'hôtes ou
auberge. Elle dispose d'une cuisine professionnelle et d'une salle
de restauration d'une capacité de 40 personnes .
- Ecurie pour chevaux: Cela permet l'accueil des cavaliers et/ou
l'élevage de chevaux.

Descriptif du foncier
Le Domaine se répartit en deux unités distinctes représentant un
total de plus de 13 hectares
Pour connaître les conditions générales d’intervention des Safer,
veuillez cliquer sur ce lien ou le recopier dans la barre d’adresse
de votre navigateur https://www.proprietes-rurales.com/page/inf
ormations-fr_157.htm Photos: © Copyright Safer - Utilisation
interdite sans l'accord de l'auteur.
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