
Vente d'auberge en 
Espagne 
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La propriété est aujourd'hui utilisée 
comme un hôtel avec un taux 
d'occupation annuel de 80%. 

Capacité: 14 chambres. 

Situé dans une région connue pour sa 
nature, sa culture, sa chasse et son 
atmosphère conviviale 

Possibilité de fonctionner comme une 
maison de retraite. 

Emplacement central. 

Situé au centre ville. 

Grand espace dédié à la maison 
privée. 
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ÉQUIPEMENT 

Restaurant pouvant accueillir jusqu'à 
90 personnes. 

2 salles à manger avec cheminée. 

Cuisine industrielle entièrement 
meublée. 

Bar entièrement meublé. 

Blanchisserie. 

Entrepôt équipé d'un réfrigérateur. 

Chauffage. 

Chambres et toilettes entièrement 
meublés. 

Terrasse entièrement meublée. 

Ordinateur et terminal de paiement. 

Magasin d'essence. 

Réservoir d'eau. 

Parking privé 



Autres détails 
d'intérêt 

Entreprises actuellement à pleine capacité, situées dans un 

environnement naturel unique, bénéficiaires du tourisme 

rural et de l'aventure. 
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Espaces verts avec de superbes vues. 

Activités à proximité: navigation dans un lac, kayak, randonnée, 
tourisme gastronomique. 

Croissance du tourisme international dans la région supérieure à 
100% en 2018. 

1 heure de Madrid et 1,5 heure de la plage. 



Une opportunité 
imbattable d’acheter 
une entreprise dans 
un secteur en plein 
essor: le tourisme 
rural. 
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Son emplacement, à une heure de 

Madrid et à une heure et demie de la 

plage, en fait un trèfle touristique 

stratégique, idéal pour les autres 

touristes internationaux. 



L'hôtel est entièrement 
équipé pour répondre 
aux besoins des 
touristes 
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Il contient un grand logement dans l'enceinte, 
qui peut être utilisé comme équipement, 
augmentant la capacité de l'hôtel. 



Prix 

1.200.000 € 
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Localisation 
et données 
d'intérêt our office 
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L'Espagne est la deuxième 
destination touristique au 
monde avec 82 millions de 
touristes internationaux. 
Depuis 2012, le tourisme 
a augmenté de 30 millions 
de visiteurs, avec un coût 
moyen par personne de 1 
138 EUR (coût journalier 
moyen de 126 EUR) et un 
séjour moyen de 9 jours. 



Merci beaucoup pour 
votre temps 
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Si vous êtes intéressé ou avez des questions sur 
ce document, n'hésitez pas à contacter Rodrigo 
Pinilla: 

www.horizonte360.com  

▪ rpinilla@horizonte360.com  

▪ +34 629 744 078 

http://www.horizonte360.com/
mailto:rpinilla@horizonte360.com

