
 

VILLA PIT 

• Majorque  

• Iles Baléares  
• Espagne 

Avec ses grandes terrasses bordées de garde-corps en acier, la 

villa Pit est semblable à un bateau flottant au-dessus de la 
Méditerranée. Sa façade blanche est percée de baies vitrées, 

qui dégagent la vue : le bleu intense de la mer, qui s’étend 
jusqu’à l’horizon. Qu’on soit installé dans le salon, au coin de la 
cheminée moderne, autour la grande table de la salle à 

manger ou même dans un bain moussant, on peut admirer le 
coucher de soleil sur les falaises. A l’intérieur, la décoration 

contemporaine s’inspire du style bord de mer. Canapés 

couleur sable, fauteuils bleu azur ou turquoise, bois flotté et 

coquillage : le mobilier se décline dans des teintes douces et 
naturelles. A peine réveillé, on sort sur la terrasse. On plonge 

dans la piscine à débordement, qui semble être un 
prolongement de la Méditerranée. La mer est calme : sans 

attendre, on rejoint la Marina et on embarque à bord d’un 
catamaran pour explorer les côtes de Majorque. On vogue 
jusqu’aux îles Malgrats, où on part à la découverte des fonds 

marins, équipé d’un masque et d’un tuba. Lorsqu’on remonte 
sur le bateau, le capitaine nous attend avec un mojito bien 

frais. Il ne nous reste plus qu’à admirer le coucher de soleil, 
pendant qu’on regagne la terre ferme.  
 

 

 

Accessibilité  

Commerces accessibles 
en voiture 

Plage accessible à pied 

Restaurants et bars 
accessibles en voiture 

 

  

  

12 PERSONNES 

6 CHAMBRES  

6 SALLES DE BAIN 

875 M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 

PIECES 

Cuisine 

Cuisine ouverte 

Lave-vaisselle 
Four micro-ondes 

Bouilloire 
Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

Salle à manger 

12 personnes assises 
Vue mer 

Espace dînatoire extérieur 

12 personnes assises 

Salon 

Vue mer 
1 canapé 

Tv 
Terrasse 

Système son 
Cheminée 

Chambre 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 
Tv 

Terrasse 
Cheminée 

1 coffre-fort 
Dans la maison principale 

Salle de bain 1 

Baignoire 

Douche 
Voir moins 

Chambre 2 

EXCELLENCE 



1 lit double (lit inséparable) 
Vue mer 

Tv 
Terrasse 

Cheminée 
1 coffre-fort 

Dans la maison principale 

Salle de bain 2 

Baignoire 
Douche 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 

Tv 
Terrasse 

1 coffre-fort 
Dans la maison principale 

Salle de bain 3 

Douche 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 

Tv 
1 coffre-fort 

Dans la maison principale 

Salle de bain 4 

Douche 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 
Tv 

Terrasse 
1 coffre-fort 

Dans la maison principale 

Salle de bain 5 

Douche 

Cuisine Dépendance 

Lave-vaisselle 



Four micro-ondes 
Bouilloire 

Grille-pain 
Cafetière Nespresso 

Salon Dépendance 

1 canapé 
Tv 

Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 
Tv 

1 coffre-fort 

Dans la maison attenante 

Salle de bain 6 

Douche 
 
EQUIPEMENTS 

Piscine : Piscine extérieure, piscine chauffée, piscine à débordement, vue mer. 
Jacuzzi extérieur 
Hammam 
Sauna 
Équipements de fitness 
Climatisation dans toute la propriété 
Chauffage au sol 
Wifi 
Barbecue 
Bar extérieur 
Transats 
Terrasse 
Système son 
Baby-foot 
Table de ping-pong 
Jardin arboré 
Mal adapté aux personnes à mobilité réduite 
 
 

LES ALENTOURS 

A une trentaine de kilomètres de Palma de Majorque, la petite station balnéaire de Port Andraxt 
a deux visages. Le matin, les anciens s’installent en terrasse des cafés, pendant que les pêcheurs 
démêlent leurs filets. Le soir, leurs barques colorées les transforment en d’imposants yachts et 
de somptueux voiliers, et les cafés frappés laissent place aux coupes de champagne. Depuis la 
villa Pit, située à cinq minutes de là, on peut assister au défilé des bateaux qui longent les côtes 
escarpées pour rejoindre la Marina.  

 



 
 

SERVICES INCLUS 
Ménage : Tous les jours sauf le dimanche 
Un conseiller 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. 

 
 


