TORRE VELLA

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

UNE FENÊTRE SUR LA NATURE
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1 RESTAURANT
• Siempreviva - 40 couverts
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AGRICULTURE
• 1 vignoble de 20ha
• 4ha de plantes aromatiques
• 9ha d’oliviers
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Estacionamiento
Recepción
Restaurante Siempreviva
Salas de masajes
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10 PISCINES
• 1 extérieure
• 9 privées
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17 CLÉS
• 8 chambres
• 9 suites avec piscine privée

Piscina
Boyeras Sul
Masajes al aire libre
Casita
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10 Bodega

13 Acceso al acantilado
14 Olivos

12 Acceso al Camí de Cavalls

16 Plantas aromáticas (siempreviva)
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Boyeras Norte

11 Viñedo

15 Plantas aromáticas (romero)

1 ESPACE BIEN-ÊTRE
• 1 salle de soins individuelle
• 1 plateforme de yoga avec vue sur la mer
• 1 plateforme de yoga à l’ombre des arbres
• Massages en plein air

POINTS CLÉS

TORRE VELLA

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Une finca du XIVème siècle entièrement
classée « bien culturel d’exception »
dotée d’une ancienne tour de garde au
centre de la maison.

Situé à 35min de Barcelone par avion.

Implantée sur un site habité depuis plus
de 9 000 ans.
Une grande bâtisse qui s’articule
autour d’une cour centrale et qui étend
ses bâtiments agricoles sur plus de
200 hectares.
Des falaises sur la Méditerranée qui
bordent les 1 700 mètres de côtes de la
propriété.

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...

17 chambres et suites réparties dans
la finca principale, dans les anciennes
granges et dans des bâtiments annexes
de la propriété.

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

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

La majorité bénéficie de larges terrasses
et certaines de piscines privatives.

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

Des tarifs allant de 490€ à 950€
en haute saison pour une superficie
allant de 27 à 65m².
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 / Internova
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) - MAHFMS
Sabre (AA) - 383554
Galileo / Apollo (UA) - F8248
Worldspan (1P) - MAHFM

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...

