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VILLA NAVA 

Espagne 
 

 

 

 
 

Tarifs  

EXCELLENCE 
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VILLA NAVA 
14 Chambres / à partir de 8 personnes 
 

A partir de 10450 € ttc la nuit pour 8 personnes 

A partir de 9 personnes : 852,50€ la nuit par personne supplémentaire. 

  

Inclus  
Pension complète : petit-déjeuner, déjeuner, collations, dîner, cocktails, vins locaux et 
boissons compris  
Transport depuis La Perdiz (piste privée)  
Expériences incluses :  
Safari photographique en 4x4  
Equitation  
Quads  
Vélo de montagne  
Tir à l'arc  
Tennis  
Véhicules 4x4  
Centre de fitness (sauna, bain turc, gym)  
Pique-nique en plein air  
Autres activités : cinéma, écurie pour les enfants, billard, jeux vidéo, ping-pong  
   
Activités supplémentaires NON incluses (prix sur demande)  

Expérience Safari Lunch 165 €, minimum 6 personnes. 

Transfert International aéroport Madrid : 550€/véhicule/trajet 

Transfert International aéroport Ciudad Real : 195€/véhicule/trajet 

  

Séance de Tir : 50 cartouches et location d'armes à feu : 135€ par personne (minimum 3 

personnes avec licence) 

Tir à la carabine : 20 balles / tireur ………… 220 € / tireur 

(Nécessite un permis d'arme à feu. Comprend la location d'une carabine) 

  

Autres : dégustation de fromages, dégustation de vins, cours de cuisine, massages & soins 

de beauté, cours de yoga, visites culturelles avec guides touristiques, promenades en avion, 

golf (20 minutes de la Nava), danseurs de flamenco, etc. 

Prix sur demande 

Rajouter 

Cours de cuisine : 75€ par personne 

  

SOINS SPA : 

• Massage relaxant 60 min = 110€ 

• Massage dynamique 60 min = 110€ 

• Massage facial 30 min = 66 € 

• Gommage facial 60 min = 110€ 

• Manicure 90€ 



 

 

3 

 

 

• Pédicure 90€ 

• Coiffeur 80€ 
 
  

Autres 
Les menus du déjeuner et du dîner sont identiques pour tout le groupe, sauf pour les clients 
végétariens, allergiques ou avec ordonnance médicale.  
Liste de La Nava pour le vin (uniquement vins espagnols). Tous les autres vins demandés 
seront facturés séparément. Vous pourrez apporter vos propres vins.  
   

Politique de Paiement   
25% à la réservation et 25% à 90 jours avant l’arrivée 
60 jours avant l’arrivée : paiement du solde  
Caution : 3000 €  
 

Politique d’annulation 
Jusqu’à 5 mois avant l’arrivée : 85% du déposit remboursé 
Jusqu’à 4 mois avant l’arrivée : 60% du déposit remboursé  
Jusqu’à 3 mois avant l’arrivée : NON REMBOURSABLE 
 

 

 

 

 

 
Sybille Cabalé 

Sale Executive Manager 

Tél : +33 6 75 67 83 30 
 

 

tel:+33%206%2075%2067%2083%2030

