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Mas Vinyoles est une ferme dont les origines remontent au XIIIe siècle, récemment
rénovée avec le respect de l'historique, de la fonctionnalité et de durabilité.

 

Située à Sant Pere de Torelló (Barcelone), la ferme a une superficie de 60 hectares.

Elle est considérée comme une oasis de nature, avec des zones cultivées (herbes
aromatiques, fourrage et vigne), des chênaies, des zones de marne et une forêt
riveraine luxuriante riveraine du Torrent de Vinyoles qui traverse le domaine.

 

 

La durabilité environnementale et énergétique sont un point fort de Mas Vinyoles
Hub. La centrale de biomasse assure le chauffage, l'eau chaude et la climatisation

de la piscine couverte, grâce à un réseau de chaleur et de chauffage au sol.
L'énergie électrique est produite au moyen d'une centrale photovoltaïque semi-

autonome de 32 kW avec batteries. Ce réseau dispose également de deux points de
recharge (semi-rapide) pour les véhicules électriques.

 

Mas Vinyoles Hub combine son activité de pépinière d'entreprises et de coworking,

avec un d'hébergement rural et un centre d'événements d'affaires, dans une
enclave unique et bien desservie, située à une heure du Nudo de la Trinidad à

Barcelone et à 45 minutes de Vallès ou de l'aéroport de Gérone.

 

La Ferme



    Salle d'événements

  

- Mobilier

- Wi-Fihaut débit

- Toilettes

- Projecteur

 "Corral de les Ovelles"

Superficie : 
Salle  100 m2 - Jardin 60 m2

Capacité pour 60 personnes

- Écran

- Flipchart

- Chauffage au sol

- Espace extérieur avec jardin

 Comprend:

Tarifs
Demi-journée: 250€ + IVA

Journée complète: 400€  + IVA
Prix par heure: 50€ + IVA

 



  

- Mobilier

- W-Fii  haut débite
- Projecteur

- Écran

 - Flipchart

          "Espai Quadres"        Salle d'événements

Superficie : 
Salle 90 m2 - Terrasse 90m2

 

 Capacité pour 40 personnes

- Chauffage

- Toilettes

- Cuisine équipée

- Terrasse

- Zone chill out

 Comprend:

Tarifs
Demi-journée: 200€ + IVA

Journée complète: 300€ + IVA
Prix par heure: 50€ + IVA 



  

- Mobilier

- Wi -Fi haut débit

- Écran Smart TV 60"

- imprimante / photocopieuse

 - Flipchart

       Salle de réunions           "Cap de Casa"

Superficie : 
Salle 40 m2 - Terrasse 56 m2

 

Capacité pour 20 personnes

- Chauffage au sol

- Toilettes

- Hall d'entrée et cuisine bureau

- Espace de coworking annexe

- Terrasse

 Comprend:

Tarifs

Demi-journée : 300€
Journée complète : 450€ 



  

- Mobilier

- Wi -Fi haut débit

- Écran Smart TV 60"

- imprimante / photocopieuse

 - Flipchart

       Salle de réunions           "Bellmunt"

Superficie : 
Salle 20 m2 - Terrasse 56 m2

 

Capacité pour 8 personnes

- Chauffage au sol

- Toilettes

- Hall d'entrée et cuisine bureau

- Espace de coworking annexe

- Terrasse

 Comprend:

Tarifs

Demi-journée: 75€ + IVA
Journée complète: 140€ + IVA 

Prix par heure: 12€ + IVA 



        Espaces ludiques

Ouverte toute l'année à une
température de 28º

Vestiaires et solarium

Tables et bancs de pique-nique

Hamacs

Cabane dans les arbres

Terrain de football 5

Superficie 500m2 (34x16 mètres)

Gazon artificiel

Superficie 30 hectares

Flore et faune autochtones

Torrent de Vinyoles

PISCINE CLIMATISÉE

AIRE DE PIQUE NIQUE

TERRAIN DE FOOTBALL 5

FORÊT PRIVÉE



                Hébergement rural

Lit double 160cm

Canapé-lit 160cm

Lit 'appoint

Baignoire d'hydromassage pour 2 personnes

  Salle à manger entièrement équipée

Salle de bains complète

   Chauffage au sol

Climatisation   

Poêle à bois 

Wi- Fi haut débite

Bureau

Écran Smart TV 48"   

Terrasse privée avec barbecue  ⠀

⠀

⠀

       Suite   
      "El Rebastral"

Superficie 80 m2  -  Capacité pour 4 personnes

                 À partir de 145€/nuit



    Hébergement rural

Deux chambres avec salle de bains privée

Chambre "Rustic" :

Chambre  "Urban" :

Cuisine salle à manger entièrement équipée

  Séjour cheminée et "escons" 

Chauffage au sol

Wi-FI haut débit⠀

Bureau

3 Smart TV 48"  

Terrasse privée avec barbecue

   - Deux lits doubles
   - Un lit simple avec possibilité 

      de lit d'appoint

   - Deux lits jumeaux

        (bancs de pierre traditionnels)

 ⠀

⠀

⠀

         
         "La Masoveria "

Superficie 135 m2  - Capacité pour 8-10 personnes

                 À partir de  255€/nuit



www.masvinyoleshub.com

Mas Vinyoles Hub,
08572 Sant Pere de Torelló,

Barcelona
 

Tlf: +34 663.110 423
comunicacio@vinyolesfactory.com

https://www.masvinyoleshub.com/fr

