Ancien moulin reconverti en complexe
d'accueil touristique dans l'Hérault

Situation géographique
Au nord de l'Hérault, proche des axes routiers et à 45 minutes de
Montpellier

Descriptif de l'habitation
Cet ancien moulin, datant du XIIIème siècle, a été totalement
rénové en centre d'accueil touristique.

Prix de vente 1 490 000 € HFS*
Vocation(s)
Tourisme rural-hébergement,
principale(s)
Surface totale
715 m²
habitable
Surface foncier non01 ha 90 a
bâti
Certifié BIO Non
Référence du bien 34AG10897
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Une maison de 100 m², style loft, permet de loger les propriétaires
sur place. Très récente, elle est composée de deux chambres,
d'un grand salon et d'une terrasse en bois.

Descriptif de l'exploitation
La partie accueil est repartie en 8 appartements :
4 studios
2 T3
1 T2
1 loft de 140 m² avec une terrasse
La capacité d'accueil maximale est de 40 couchages.
Une grande salle de réception de 170 m² sert à l'organisation de
soirées et de salle de restauration. Cette salle est adaptée aux
normes PMR.
Il est possible de rénover deux grandes salles pour tous types
d'activités supplémentaires. Elles mesurent 170 m² chacune.

Descriptif du foncier
Bordée par une rivière, cette propriété située dans un parc de 1,5
ha propose des activités sportives, telles que badminton ou
pêche.

Eléments complémentaires
Des panneaux solaires se trouvent sur le toit de la partie accueil,
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