Offres pour les familles

La Finca Honor Vell comprend au total 150 hectares de terres ainsi que la maison de
maître Honor Vell. L’impressionnant héritage historique de la finca se reflète dans les
murs restaurés dans le style authentique, comme dans les huit chambres aménagées
de manière individuelle, le studio et les salles communes.
Les témoins architecturaux du passé tels que les murs d’un mètre d’épaisseur, les arcs
et les voûtes d’origine ainsi qu’un moulin et une presse à huile formant jadis le centre
de la finca, transportent les clients d’Honor Vell dans un passé lointain. Le mobilier de
style majorquin est particulièrement adapté à la tradition de la maison datant du
Moyen-Âge. Les vastes pièces surprennent par un ameublement discret aux détails
charmants tels que sculptures sur bois, plafonds en biais avec poutres, carreaux de
faïence aux décors majorquins, miroirs extravagants et bretêques cachées.
Il y a beaucoup à découvrir à l'extérieur du bâtiment : oliviers centenaires, fours à
charbon désaffectés, terrasses et murs de pierres sèches, chemins et sentiers dans
tous les coins du pays, et ce sans mentionner la variété des résidents à l'année,
comme chèvres de montagne, moutons, ânes, chiens, chats,...
La région est merveilleusement isolée, le Finca Honor Vell vous garantit une
atmosphère de vacances exceptionnelle à Majorque. Détendez-vous au bord de la
vaste piscine ; profitez, vous et vos enfants, de l'immensité de la région et découvrez,
hors des sentiers battus, les magnifiques paysages de Majorque.
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Chambre triple:
Un enfant dormi dans un lit supplemenaire ou un canapé-lit
parents.

dans la chambre des

Suite Familiale:
Pour les séjours de familles comportant entre 3 et 5 membres, la Suite Familiale
représente une alternative intéressante par rapport à la réservation de chambres
individuelles. En combinant une chambre de qualité supérieure et une chambre
standard, on crée une grande pièce à vivre avec entrée privée et couloir
communiquant.

Cette solution garantit une intimité suffisante à la fois par rapport aux autres clients
de l'hôtel et entre vous, et cela permet en outre que votre progéniture reste sous
votre contrôle.
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Le StudioPlus :
En raison de la structure en terrasses du sol, le studio s’étend sur deux niveaux. Avec
une superficie totale d'environ 55 mètres carrés, il y a suffisamment de place pour 3 à
5 personnes.

Au rez-de-chaussée, se trouve l’entrée, une salle de bains et une autre chambre avec
trois lits.
Au niveau supérieur, on trouve :
> Le lumineux salon/chambre à coucher avec des fenêtres sur trois côtés,
> Sortie directe sur la terrasse, le jardin et la piscine et
> La cuisine ouverte.
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Le tipi :
Un lieu pour dormir particulièrement populaire auprès de nos jeunes hôtes est le tipi :
aventure pour les enfants, économie pour les parents.
Dans la période qui va de juin à mi-septembre, planté à un jet de pierre de la maison
principale et près des toilettes extérieures, le tipi est élaboré avec assez d'espace pour
contenir un maximum de trois lits.

Dans le plus pur style camping, les enfants dorment dans un sac de couchage, que
vous vous voudrez bien s’il vous plaît apporter. Nous fournissons en revanche les
serviettes de bain pour la douche du matin dans la salle de bains des parents et des
lampes de poche pour une nuit de romance et d’aventure.
Et la nuit, quand le hibou petit-duc se met à hululer : la chambre de maman et papa
n’est pas bien loin.
Limites d'âge pour pouvoir dormir dans le tipi : 6 - 17 ans.
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Vue d’ensemble :
Selon la taille et les besoins de votre famille, il existe toujours un certain nombre de
solutions dans le cadre d’un séjour au Honor Vell pour lequel un type de chambre est
le plus approprié. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Famille de …
Catégorie de chambre

3

4

5

Superior chambre triple

oui

Suite Familiale

oui

oui

oui

StudioPlus

oui

oui

oui

En outre, bien sûr, en plus de chaque chambre réservée sera aussi réservé
l'emplacement pour le tipi pour un maximum de trois enfants.
Les différentes caractéristiques de la chambre que nous vous avons présentée se
trouvent dans le tableau suivant :
Tipi

chambre

Chambre
triple

Family
Suite

StudioPlus

Surface en m²

6

17 – 30

30

50

55

Service de
petit déjeuner

y compris

y compris

y compris

y compris

moyennant
un
supplément

Service d'étage

-

y compris

y compris

y compris

-

Cuisine
privative

-

-

-

-

oui

Durée
minimum du
séjour (nuits)

2

2

2

5

5

Prix et disponibilité :

Les tarifs de la saison actuelle sont disponibles sur notre site Internet.

La disponibilité des chambres ainsi que les tarifs associés en vigueur peuvent être
consultés sur le menu de réservation en ligne.
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www.honorvell.com

Finca Honor Vell

info@honorvell.com
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