
 

VILLA MAJORCA 
18 Personnes / 9 chambres doubles / 9 salles de bain et 
douches 
 
Dans un vaste domaine privé, juste à l'extérieur de la belle ville 
de Porreres, nous avons trouvé cette ancienne propriété du 
17ème siècle entièrement restaurée et transformée en une villa 
spectaculaire avec tout le confort en conservant son authenticité 
du passé. 
Située dans la partie sud de l'île de Majorque entourée de 
collines, Porreres est une charmante ville, avec de nombreux 
monuments, églises, marchés artisanaux, ainsi qu'un large 
éventail de bars, cafés et restaurants. Vous ne manquerez pas 
l'occasion de visiter la chapelle du sanctuaire de Montision, qui 
abrite la plus importante collection d'art contemporain de 
Majorque, avec plusieurs peintures de Salvador Dali. 
A l'extérieur, la villa dispose de jardins soigneusement 
entretenus, d'une grande piscine, d'un solarium et différents 
espaces de détente, parfaits pour profiter à tout moment de la 
journée. A l'intérieur la villa n'est pas moins impressionnante. Le 
travail de restauration de la Maison a été fait avec un soin 
extraordinaire, en conservant les éléments architecturaux 
d'origine. 
Chacune des chambres a été décorée en conservant le style 
antique. Chaque chambre a son propre balcon, avec une vue sur 
les 150 hectares de campagne. 
 
 

  
  

 

 

LES PLUS  

Capacité du restaurant 

principal pour 18 

personnes  

Cave d'une capacité 

de 100 personnes. 

POUR EVENEMENTS 

Cuisine industrielle 

 

LES ACTIVITES 

Piscine avec espace 

Chill-Out  

 

 

 

 

A 6 km du monastère 
de Montision 

(Porreres, 12 minutes) 

 

 

A 12 km des plages 

Et des golfs 

 

 

 

 

 

 

 

  



INSTALLATIONS 

 

Rez de chaussée: 

- Chambre 1 : 2 Lits de 90 x 200 mètres (convertible). Salle de bain avec grande douche et 

dressing. 

- Chambre 2 :: 2 Lits de 90 x 200 mètres (convertible). Salle de bain avec grande douche et 

dressing. 

Étage principal: 

- Chambre 3 : 1 lit double 190 x 200 m. Salle de bain avec grande douche. 

- Chambre 4 : 2 Lits de 90 x 200 mètres (convertible). Salle de bain avec baignoire 

 - Chambre 5 : 1 Lit double de 190 x 200 mètres. Salle de bain avec grande douche et dressing. 

- Chambre 6 : 1 Lit double de 200x200 mètres. Salle de bain avec grande douche, baignoire et 

dressing. 

Étage supérieur: 

- Chambre 7 : 2 Lits de 90 x 200 mètres. Salle de bain avec douche et placard. 

- Chambre 8 : 2 Lits de 90 x 200 mètres. Salle de bain avec douche et placard. 

- Chambre 9 : 2 Lits de 90 x 200 mètres. Salle de bain avec douche et placard. 

 
  

Equipements 
 

- Climatisation dans toutes les pièces et hall principal. 

- Chauffage dans toute la maison. 

- Internet : Dans toutes les pièces de la maison, jardins et piscine. 

- Système de musique compact : CD-DVD 

- Cuisine équipée de tout l'électroménager nécessaire : lave-vaisselle, grille-pain, micro-ondes, 

cafetières (express et italienne), réfrigérateur, congélateur, etc... 

- Il dispose également d'une cuisine industrielle entièrement équipée. 

- Télévisions dans toutes les pièces de 32 à 40 pouces. 

- Capacité de restauration en pré-cuisine pour 10 personnes. 

- Capacité du restaurant principal pour 18 personnes. 

- Capacité Repas Terrasse pour 14 personnes. 

- Cave d'une capacité de 100 personnes. POUR EVENEMENTS 

- Lits bébé 3, Chaises hautes 3. 

- Stores : Toutes les chambres ont un store majorquin extérieur avec moustiquaire, double porte 

avec loquets et doubles rideaux. Tout cela permet de couvrir entièrement l'entrée de lumière. 

- Grand salon avec air conditionné, chauffage et cheminée, d'une capacité de 15 personnes 

confortablement agencées. 

- Piscine avec espace Chill-Out, coin repas pour 10 personnes, Bureau avec frigo, salle de bain 

avec douche. 

 

 



 
Services inclus  
 

 - Service Serviettes Piscine tous les jours, changement des draps 2 fois par semaine. 

- Service Ménage (inclus dans le séjour) : Ménage général et entretien quotidien. Le service 

ménage s'adapte aux horaires et aux besoins des clients, en tenant compte que le ménage est 

effectué le matin (de 3 à 4 heures par jour). Le soir, un passage dans les chambres afin que le 

chauffage soit toujours à bonne température et remettre en place le linge. 

 
Services extra  
 
- Possibilité de service de ménage en supplément à convenir. 

- Chef : le service de chef aux besoins des clients en supplément 

 

  

 

 
Situation 

- 5 km de la ville de Porreres. 

- 6 km du monastère de Montision (Porreres, 12 minutes) 

- A 12 km de la mer : Es Trenc. 

- 34 km de l'aéroport de Son San Joan (29 minutes). 

- 12 km des terrains de golf. 

- 39 km de Muso Es Baluard à Palma de Majorque (38 minutes) 

- 32 km de l'Aquarium de Palma 

- 34 km des Grottes du Drach (37 minutes) 

 

 
 
 
 
 


