Hôtel Restaurant *** Normandie
Vente Murs et Fonds de Commerce

Vente des parts de SCI et SAS murs et fonds de commerce de l’Hôtel Restaurant.
Manoir de 20 chambres sur 1,1 hectare de terrain les surfaces bâties représentent 450
m2 au sol avec une surface constructible supplémentaire de 1200 m2.
COS s'applique : emprise au sol 0,15 et hauteur 8 m.
L’ensemble immobilier est constitué de deux bâtiments :
1) l’hôtel , comprenant la réception, le bar, la salle de petits déjeuners, et
2) le restaurant, situé dans les anciennes écuries comprenant : la salle de restaurant , les
cuisines, et la salle de séminaires au 1 er étage.
L’hôtel est classé en catégorie Hôtel de tourisme 3 étoiles pour 19 chambres.
L’établissement hôtelier et les cuisines sont aux normes de sécurité incendie. Les cuisines
sont aux normes d’hygiène. Une chambre pour les personnes à mobilité réduite a été
installée fin 2017.

L’établissement est adhérent à la chaîne volontaire des Logis de France (classé 3
cheminées et 3 cocottes pour le restaurant).
Le restaurant a une capacité de 60 à 80 couverts, complété par une salle de séminaires
pouvant accueillir 80 personnes.
L’activité de l’hôtel et du restaurant se répartit de la manière suivante :
o 50 % de particuliers, 1/3 de Français et 2/3 de touristes étrangers (par ordre
d’importance : Hollandais, Belges, Allemands, Anglais, Japonais)
o 50% de clientèle d’entreprises comme grands groupes automobile, et
pharmaceutique.
Le taux d’occupation est actuellement de 69 %, niveau supérieur à la moyenne de la
région. Plus précisément sur le secteur géographique de l’INSEE

Roumois/Vexin

Normand/Vallée de Seine, le taux d’occupation moyen annuel des hôtels en 2015 était de
51,5 %, l’hôtel ci nommée avait un taux d’occupation moyen annuel supérieur de 14
points sur son secteur.

Business Plan
A périmètre constant, sur l’ensemble foncier existant, et suivant le bilan et compte de
résultat 2018, le chiffre d’affaire total de l’hôtel restaurant s’élève à 643 K€ avec un
résultat d’exploitation de 120 K€ et un EBITDA de 132 K€.
Pour l’hôtel, la progression du Chiffre d’affaire se fera sur l’augmentation du prix moyen
de la chambre aligné sur les prix du marché et validé par les opérateurs.
Pour le restaurant l’augmentation de l’activité est lié aux client de l’hôtel.
Egalement un développement des séminaires et salons pour les entreprises va constitué
un apport supplémentaire en chiffre et en résultat.
En terme de rentabilité brute: sur la base d’un cout d’acquisition hors frais d’acte en main
de 1 674 000 €
2018 è 7,16%
an + 1 è 18,4%
an + 2 è 22,7 %

Hotel Restaurant ChC

2018
4 785

Nuitées
Px moy/Chambre
Taux d'occupation
Nombre de logement

an + 1

81,67 €

an + 2

4 785
95,00 €

4 785
100,00 €

69%

69%

69%

19

19

19

Chiffre d'affaire HT
Hotel
Petit déjeuner
Restaurant
Location salon seminaire

330 000 €

454 589 €

60 786 €

60 786 €

60 786 €

253 149 €

300 000 €

350 000 €

50 000 €

80 000 €

Chiffre d'affaire consolidé de l'activité

643 935 €

865 375 €

969 301 €

284 000 €

320 000 €

350 000 €

198 000 €

198 000 €

198 000 €

41 000 €

41 000 €

41 000 €

239 000 €

239 000 €

239 000 €

559 000 €
306 375 €

589 000 €
380 301 €

478 515 €

Charges d'exploitation
Total Achats & Charges

Salaires & traitements
Charges sociales
Total Salaires et charges sociales

Total Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
EBITDA

Prix de Vente : 1 700 000 € (FAI)

523 000 €
120 935 €
132 935

