
 

VILLA AMOR 
L’île de Majorque s’aventure dans la Méditerranée, là où son eau est 

turquoise et le soleil encore plus chaud. Mais en plus de sa météo et 

ses plages, vous pourrez découvrir des villages colorés entourés 

d’amandiers et d’oliviers. Venez profiter d’un authentique paradis 

pour les amoureux de nature sauvage. La douceur de vivre satisfait 

tous les goûts et tous les âges. 

On apprécie l’intérieur de la Villa Amor avec des chambres au design 

sobre et élégant. La piscine extérieure est splendide tout comme le 

paysage qui l’entoure. Qu’il est agréable de se poser autour, sur un 

transat, pour bronzer en lisant un livre ! À moins que l’on préfère se 

relaxer dans son jacuzzi. 

Pour les amoureux du swing, le golf de Santa Ponsa est situé à 

quelques kilomètres. www.golf-santaponsa.com/ 

Et n’oubliez pas d’explorer le charmant village de Deià, accroché sur 

le flanc occidental de la Serra de Tramuntana. Ses maisons en pierre 

et son église lui donnent un goût d’autrefois. Et puis sa plage est 

l’une des plus jolies de l’ouest de Majorque ! 
 

 

 

Accessibilité  

Commerces accessibles 
en voiture 

Plage accessible à pied 

Restaurants et bars 
accessibles en voiture 

A proximité d'un golf 

Centre-ville accessible 
en voiture 

 

Les alentours  

En ville 

Accès privé à la plage 

.  

  

12 PERSONNES 

6 CHAMBRES  

6 SALLES DE BAIN 

1100 M2 

 
  

http://www.golf-santaponsa.com/


 

 

INSTALLATIONS 

PIECES 

Cuisine 

Lave-vaisselle 

Four micro-ondes 

Bouilloire 

Grille-pain 

Salle à manger 

12 personnes assises 

Salle à manger 1 

12 personnes assises 

Salon 

1 canapé 

Chambre 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 

Vue mer 

1 tv écran plat 

Terrasse 

Salle de bain 1 

Une vasque 

Baignoire 

Douche 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 

Vue mer 

1 tv écran plat 

Terrasse 

Salle de bain 2 

Une vasque 

Douche 

EXCELLENCE 



Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 

Vue mer 

1 tv écran plat 

Terrasse 

Salle de bain 3 

Une vasque 

Baignoire 

Douche 

Chambre 4 

Dressing 

1 lit double (2 lits simples) 

Vue mer 

1 tv écran plat 

Terrasse 

Salle de bain 4 

Une vasque 

Douche 

Chambre 5 

Dressing 

1 lit double (2 lits simples) 

Vue mer 

1 tv écran plat 

Terrasse 

Salle de bain 5 

Une vasque 

Baignoire 

Douche 

Chambre 6 

Dressing 

1 lit double (2 lits simples) 

1 tv écran plat 

Dans la maison attenante 

Salle de bain 6 



Une vasque 

Baignoire 

Douche 

 

EQUIPEMENTS 

Piscine : Piscine extérieure, piscine à débordement, douche d'extérieur. 

Jacuzzi extérieur 

Équipements de fitness 

Climatisation - chambres uniquement 

Wifi 

Ascenseur 

Bibliothèque 

Système son 

Table de ping pong 

Coffre-fort 
 

SERVICES INCLUS 
Ménage : 5 fois par semaine 

Un concierge dédié pour organiser vos vacances sur-mesure 

Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour 

Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout moment. Parmi nos services : 

transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres. 

 


