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· Propriétaires : Stephanie De Vos  
et Timothy Lejeune

· Villa pour 8 personnes maximum
· 4 chambres doubles, cuisine équipée, 

barbecue, wifi
· Piscine privée avec possibilité de 

sécurisation pour les enfants
· Parking privé

· Owners: Stephanie De Vos  
and Timothy Lejeune

· Villa for up to 8 people
· 4 double rooms, fully equipped 

kitchen, barbecue, WiFi
· Private swimming pool with safety 

measures for children
· Private parking 

Carrer del Picatxo de Tramuntana 4 - 07830 Cala Vadella, Sant Josep de sa Talaia - Ibiza - Espagne / Spain
hello@casastellar.be - www.casastellar.be

Perched on the hills surrounding Cala Vadella, this superb boutique 
villa oozes luxury, peace and voluptuousness after its recent tasteful 
renovation by a young Belgian couple. Each of  the rooms is decorated 
in pure Ibizan style with its own touch of  chic or bohemia, making them 
all unique. This little corner of  paradise, lost in the middle of  nature, 
offers a superb view of  the sea without feeling isolated. Chilling out on 
the deckchairs or simply enjoying the sunset will make your stay in Ibiza 
unforgettable. A wide range of  activities, restaurants and breathtaking 
views are easily accessible from the house.  The scenery and light will 
leave you speechless as you drive to a beach, enjoy a drink or visit the 
old town.

Perchée sur les collines qui entourent Cala Vadella, cette superbe villa 
boutique récemment rénovée avec beaucoup de goût par un jeune couple 
belge, inspire le luxe, le calme et la volupté. Chacune des chambres est décorée 
dans un pur style Ibizan offrant sa propre touche de chic ou de bohème et les 
rendant toutes uniques. Ce petit coin de paradis, perdu en pleine nature, offre 
une vue superbe sur la mer, sans être pour autant isolé. Trainer sur les transats 
ou simplement jouir du coucher de soleil rendent le séjour à Ibiza inoubliable. 
Un grand choix d’activités, de restaurants ou de points de vue à couper le 
souffle sont facilement accessibles depuis la maison. Prendre la route pour 
rejoindre une plage, boire un verre ou visiter la vieille ville vous laissera sans 
voix tant les paysages et la lumière y sont spectaculaires.
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