SANTA PONSA

MINORQUE, PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

1h30 en avion de l’aéroport de Paris Orly d’avril à octobre
30min en avion de l’aéroport de Barcelone
35min en avion de l’aéroport de Palma de Majorque
2h de toutes les capitales européennes

UN PALAIS DU XVIIème SIÈCLE ENTOURÉ DE JARDINS LUXURIANTS
22 CLÉS
• 22 chambres et suites
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1 RESTAURANT
• Nura, restaurant
gastronomique - 80 couverts

4
1

2 PISCINES
• 1 extérieure
• 1 intérieure

AGRICULTURE
• 1 jardin potager de 1ha
3

1 SPA
• 3 espaces de soins
• 1 sauna
• 1 hammam
• 1 salle de fitness
• 1 solarium en rooftop
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1

Maison principale

2

Restaurant Nura

3

Jardins

4

Piscine intérieure et spa

5

Carrière de Llucalari

POINTS CLÉS

SANTA PONSA
Une finca iconique de l’île de Minorque
de 100 hectares.
Un ancien palais du XVIIème siècle
dont les jardins sont intégralement
classés.
Une maison seigneuriale reconstruite au
milieu du XIXème siècle qui domine dix
hectares de jardins en terrasses
intégralement classés.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé à 35min de Barcelone par avion.

UN ENVIRONNEMENT
NATUREL PROTÉGÉ

UNE FENÊTRE SUR LA
NATURE

Situé à 30min de Palma de Majorque
par avion.

Nature sauvage et préservée, cultures
endémiques, patrimoine architectural
exceptionnel, plages vierges de sable
blanc, eau cristalline...

22 chambres et suites réparties entre la
maison principale, les anciennes granges
et des bâtiments autonomes dans les
jardins.

Situé à 1h30 de Paris (vols directs
d’avril à novembre).

Destination privilégiée pour
l’observation des étoiles par l’Unesco.

Des tarifs allant de 450€ à 850€
en haute saison pour une superficie
allant de 18 à 50m².

Réserve de la biosphère classée au
patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1993.

Une durée moyenne de séjour en 2020
de 5 nuits.

POINTS CLÉS

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION
Un spa établi dans des anciennes citernes
du XVIIIème siècle.
Des protocoles de soins naturels
REN Skincare.
Piscine extérieure, bassin de nage
couvert, parcours aquatique, hammam,
sauna, bains nordiques, salles de
massage...
Une terrasse privative sur le toit de la
citerne réservée aux clients du spa pour se
détendre au soleil et profiter d’un
panorama exceptionnel.

GASTRONOMIE

EXPÉRIENCES

AFFILIATIONS / GDS

Une cuisine espagnole fraîche et de
saison, revisitée et dirigée par le Chef
catalan Albert Riera.

L’opportunité de découvrir une nature
sauvage et préservée dans un domaine
historique unique.

Relais & Châteaux
Travel Leaders / Select
Mr & Mrs Smith

Un restaurant gastronomique, Nura,
qui propose une cuisine espagnole
contemporaine, acidulée et vivante,
centrée sur le produit et alimentée en
partie par notre potager.

Des expériences sportives : cours de yoga sur
les falaises de Torre Vella, promenades à
cheval, golf, activités nautiques...

Amadeus (1A) - MAHFON
Sabre (AA) - 388107
Galileo / Apollo (UA) - G1116
Worldspan (1P) - MAHFO

Siempreviva, le restaurant de Torre
Vella, qui met à l’honneur planchas,
végétaux mais surtout plats à partager
revisités (paella, poissons au four,
barbecues) dans une atmosphère
intimiste.
Le bar Nomad sur les falaises de Torre
Vella qui propose un apéritif au coucher
du soleil sur un panorama exceptionnel.

Des expériences gastronomiques : caldereta
de langosta, paella et flamenco, apéritif
dans le Domaine...

