LES BOISSIERES
BIOULE, France

Property Code: 7520

Property Location:
708 Route des Caussades
BIOULE, France
Amenities:
Bedrooms: 10
Surface: 700 M²

Description:

The hotel/restaurant “Les Boissières’ Tarn and Garonne near Montaban is for sale after 20 years of service. It
is your chance to become the new owners of its walls and notoriety!
This Hotel-Restaurant, in the town of Bioule, surrounded by a magnificent French-style park, invites you to
stroll after a good meal on one of the outdoor terraces.
The completely renovated old house has been transformed into a Hotel, it is composed of 8 fully equipped
rooms, furnished and renovated to the taste of the day (furniture, bed linen, televisions...)
On the restaurant side, you will find a beautiful reception room combining modernity and charm; exposed
beams, brick walls and accommodates 60 to 80 people
The covered terraces can accommodate 120 to 140 people.
A private type 4 apartment above the restaurant will complete this prestigious property.
There is also a fully paved car park that can accommodate approximately 40 cars.
Today, Les Boissières is no longer in operation, we are selling the walls and all the equipment (equipped
professional kitchen, crockery, indoor and outdoor furniture)
This place is waiting for you!
Vous connaissez l'Hôtel-Restaurant " Les Boissières" ? Tarn et Garonne

Proximité Montauban 82000.

Il est A VENDRE après 20 ans d'activité.

Devenez les nouveaux propriétaires de ses murs et de sa notoriété!

Cet Hôtel-Restaurant, sur la commune de Bioule, entouré d'un magnifique parc à la Française, invite à flâner
après un bon repas sur l'une des terrasses extérieures.

L'ancienne maison entièrement rénovée a été transformée en Hôtel, elle est composé de 8 chambres
entièrement équipées, meublées et rénovées au goût du jour ( mobilier, linge de lit, télévisions...)

Côté Restaurant, vous y trouverez une belle salle de réception alliant modernité et charme...poutres
apparentes, mur de briques...pouvant recevoir 60 à 80 couverts.

Ses terrasses couvertes, quant à elles, peuvent accueillir 120 à 140 couverts.

Un appartement de type 4 privatif au-dessus du restaurant viendra parfaire ce bien de prestige.

Vous y trouverez également un parking entièrement goudronné pouvant accueillir environ 40 voitures.

Aujourd'hui, les Boissières ne sont plus en activité, nous vendons les murs et tout l'équipement ( cuisine
professionnelle équipée, la vaisselle, le mobilier intérieur et extérieur...)

Ce lieu n'attend que vous et vos projets.
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1 298 000 EUR

