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 A vendre
 0 €

Village vacances de Beauclair

Le village vacances a été créé dans les années 1990. Les 15 logements existants de 60 m2 chacun (2 chambres,
1 salon, 1 WC, 1 douche) permettent d’offrir une capacité maximum de 90 personnes. Le site classé 2 étoiles
grand confort, dès son origine est aujourd’hui déclassé en raison des exigences des nouvelles normes.
Il comprend des équipements conséquents avec un bâtiment d’animation et une salle polyvalente.
Le village exploite les rives de la rivière avec un plan d’eau de dérivation, des cheminements piétonniers et un
parcours sportif.
Possibilité d’aménager deux plages donnant sur la rivière Dronne.
PLUI : 8 hectares en zone NT
DSP possible

Le plus produit : ADI établit des mises en relation vers des offreurs de solutions mais ne réalise elle-même
aucune contractualisation ou transaction. 

  A vendre - Village Vacances en Dordogne
  Accessibilité : 

Accès TGV vers Paris à moins d'une heure via Angoulême, Libourne, ou Bordeaux via des liaisons TER au départ
de Périgueux, Bergerac et Sarlat.
LGV Sud Europe Atlantique
Bergerac - Paris 3h
Périgueux - Paris 3h
A89, axe Est-Ouest, proximité des axes A10, A20, A62

  Services à proximité : 
Sites touristiques et activités de loisirs : circuits de randonnée pédestre et VTT, centre équestre, golf, cinéma, site
d'escalade, circuit des fontaines, marchés de Ribérac, moulin du Pont, grottes de Villars, abbayes, musées, ainsi
que la baignade en lac et rivière, pêche canoë-kayac...etc

  Environnement : Sites touristiques et activités de loisirs : circuits de randonnée pédestre et VTT, centre
équestre, golf, cinéma, site d'escalade, circuit des fontaines, marchés de Ribérac, moulin du Pont, grottes de
Villars, abbayes, musées, ainsi que la baignade en lac et rivière, pêche canoë-kayac...etc
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Ce bien est un exemple d'offre d'immobilière et foncière sélectionné par nos soins grâce à notre collaboration avec les acteurs
publics et privés du territoire. Pour approfondir votre recherche, contactez un de nos experts à l'implantation.

Téléphone : + 33 (0)5 57 57 84 84 | Email : contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
ADI Nouvelle-Aquitaine | www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr

http://www.tcpdf.org
mailto:contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
http://www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr

