Auberge à vocation touristique ARDES

Descriptif de l'habitation
Autrefois bergerie et étable, puis transformés en auberge
accueillante et prospère durant plus de 30 ans, ces bâtiments
solides où trône toujours le four à pain attendent patiemment
leur repreneur.
Amoureux de la nature et des grands espaces, vous serez
séduits par cet ensemble disposant d'un terrain de 4000 m2,
pouvant faire l'objet d'une reprise d'activité touristique, de
développement rural ou d'habitation partagée.
Bar-hôtel-restaurant jusqu'en 2020, l'ensemble est composé d'une
réception, d'une cuisine professionnelle, d'un bar avec accès
indépendant, d'une salle de restaurant de 80m² typiquement
auvergnate, ouvrant sur une vaste véranda exposée sud-est,
ainsi qu'une pièce dédiée pour le service des petits déjeuners en
rez-de-chaussée.

Prix de vente 374 400 € HFS*
Tourisme rural-hébergement, Gîtes,
Tourisme
rural-hébergement,
Chambres d'hôtes, Tourisme ruralVocation(s)
hébergement,
Hôtel-restaurant,
principale(s)
Tourisme
rural-hébergement,
Séminaire - réception, Artisanat /
Commerce,
Vocation(s) Résidentiel, Résidentiel principal,
secondaire(s) Autre,
Surface totale
530 m²
habitable
Nombre de pièces 17
Nombre de chambres
12
total
Surface foncier non40 a
bâti
Référence du bien 63LM0028
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Au dessus et réparties sur deux niveaux se situent neuf
chambres, dont une simple et deux avec lits jumeaux, disposant
toutes d'une salle d'eau ou salle de bains et wc privatif. Un salon
confortable et lumineux situé au premier étage permet de
disposer d'une zone de lecture ou d'agrément.
Une habitation de type duplex avec trois chambres, contigüe à la
partie professionnelle, permet d'agrandir l'existant (mur non
porteur), de disposer d'un logement de fonction ou de proposer
un gite adapté pour neuf personnes.
En l'état, pas de travaux importants ne sont requis, à part
l'installation d'un regard pour l'assainissement et le
rafraîchissement des chambres selon le budget de chacun.
Chauffage de type électrique ou fuel.

Descriptif de l'exploitation
Anciennement classé 2 étoiles, disposant de la licence IV,
l'établissement était référencé à l'Office du Tourisme et
ponctuellement sur le Guide du Routard.
Activité du repas du midi : entre 40 et 50 couverts.
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