
 

VILLA NAVA 
Entourée de milliers d'hectares de paysages magnifiques, de 
plantations d'oliviers et de vignobles, La Nava est l'une des plus 
grandes villas de la région. Des installations de luxe comprenant tout 
ce dont vous pourriez avoir besoin pour un séjour tout compris, avec 
un service absolument incroyable.  
   
On vous propose une large gamme d'équipements et un service 6 
étoiles.  
   
La maison est située au sommet d'une colline d'où vous profiterez 
d'une vue privilégiée. L'intérieur et l'extérieur de la maison offrent de 
nombreuses façons de se détendre et de s'amuser. Une vue 
magnifique sur la campagne et des couchers de soleil uniques sur les 
collines.  
   
Un environnement intime et discret qui saura vous séduire !  
 
 

  
  

 

 

LES PLUS  

CINÉMA 

GYM 

BIBLIOTHÈQUE 

SPA 

SALLE DE JEUX 

PISTE D’ATTERISSAGE 

SALLE DE SPORT 

SALLE DE REUNION 

 

LES ACTIVITES 

Equitation 

Vélo 

Safari 

Chasse 

Mongolfière 

 

 

 



INSTALLATIONS 

 

 

LES CHAMBRES  
Profitez du style espagnol décontracté dans l'une de nos 14 chambres avec salle de bains 
privative, toutes avec une vue imprenable sur la campagne. De plus, chaque chambre dispose 
de sa propre baignoire et douche, d'une terrasse, d'une décoration personnalisée et de 
beaucoup d'espace pour s'installer et se détendre.  
   
Installations  
Tout ce dont vous pourriez avoir besoin est disponible sur place. Le domaine comprend par 
exemple un spa, une salle de sport, une salle de réunion, un cinéma privé et bien plus encore… 
tous les types d'espaces imaginables, adaptés à toutes les occasions.  
   
CINÉMA  
GYM  
BIBLIOTHÈQUE  
SPA  
SALLE DE JEUX  
   
Le Domaine possède sa propre piste d'atterrissage pour les vols nationaux et internationaux.  
   
Si vous souhaitez vous immerger dans la nature, cet endroit est fait pour vous. Le domaine 
englobe des milliers d'hectares de beaux paysages, peuplés de toutes sortes d'animaux 
sauvages.  
   
Profitez de la tranquillité … en dehors du chant des oiseaux derrière votre fenêtre. Ici, vos seuls 
voisins sont les cerfs sauvages, les aigles, les béliers et les lapins - et bien sûr les chevaux 
résidant dans notre écurie.  
   
La Nava est une incroyable villa située au cœur de l'Espagne.  
   
C'est une expérience que vous n'oublierez jamais vraiment : une aventure à cheval dans la 
campagne ibérique. Par exemple, balade à travers une nature pure et intacte, en gardant les 
yeux ouverts pour les cerfs, les béliers, les lapins, les faisans et - si vous avez de la chance - le lynx 
ibérique insaisissable.  
   
En arrivant au domaine, on peut ressentir la tranquillité qui se dégage de l'endroit, vous laissant 
profiter des plaisirs que nous offrons.  
   
Un domaine dans lequel vous pourrez vous détendre et profiter en famille ou entre amis. 
Découvrez le privilège de l'intimité, du silence et de la beauté de la nature. En d'autres termes, 
vous profiterez de l'émotion ultime d'escapade d'un luxe discret.  
   
Sentez-vous comme chez vous, détendez-vous dans notre spa complet pour une retraite de 
bien-être privée. Ou demandez à notre barman de vous préparer un cocktail personnalisé à 
siroter au bord de la piscine. Si vous êtes un passionné de golf, vous pourrez aller sur notre 
parcours de 18 trous. Par conséquent, tout le domaine est conçu pour vous déconnecter du 
monde extérieur - quoi que cela signifie pour vous.  
   
Profitez du meilleur de la cuisine ibérique dans un cadre exquis. Mangez en plein air et immergé 
dans la nature, entouré de faune et de vues magnifiques.  
   

EXCELLENCE 



Tout ce que vous pouvez imaginer est possible, d'une corrida privée à un spectacle de flamenco 
intime pour vous et vos invités. Tout ce que vous avez à faire est de nous en parler, de décrire 
votre vision et de voir comment elle devient réalité.  
Notre objectif est de créer des souvenirs inoubliables dépassant les attentes de nos clients.  
  
  

 
Equipements 
SPA  
SALLE DE SPORT  
SALLE DE REUNION  
CINEMA PRIVE  
BIBLIOTHEQUE  
SALLE DE JEUX  
PISTE D’ATTERISSAGE (Vols nationaux et internationaux)  
 

 
 
Services 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  
   

 

Services NON inclus (prix sur demande)  
Expérience Safari Lunch 165 €, minimum 6 personnes.  
Massages et soins Beauté : 110€/personne/heure  
Transfert International aéroport : 550€/véhicule/trajet  
Séance de tir : 50 cartouches et location d'armes à feu : 110€/personne  
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, 
danseurs de flamenco, etc. prix sur demande  
   

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


