
maison Minorque

Es Bec d’Aguila 

L’histoire d’Es Bec d’Aguila (le bec de l’aigle) est né au XIXe siècle, lorsqu’une famille de marchands de Minorque cette 
finca pour les vacances, au sommet d’une colline entourée d’une belle campagne pastorale. La famille venait profiter de la 
faune, chasser et se divertir dans l’élégante maison.
Acquise récemment par ses propriétaires actuels, la propriété a été ramenée à sa splendeur d’antan avec des éléments de 
l’architecture classique de Minorque et a redécouvert des charmes cachés tels qu’un jardin magnifiquement aménagé, des 
plafonds voûtés authentiques et des carreaux cubains faits à la main.
Tout a été fait pour respecter l’héritage d’Es Bec d’Aguila mais adapté au monde d’aujourd’hui. Une relation de confiance 
entre les artisans locaux et les architectes innovants a abouti à un lieu simple mais raffiné, vraiment unique et en harmonie 
avec son environnement. La Finca a un effet calmant immédiat sur les gens, on ralentit simplement pour être prêt à profiter 
des bonnes choses de la vie.
Es Bec d’Aguila se réjouit de vous accueillir…



Un jardin magique pour animer l’esprit et le corps
Devant la propriété s’étend un jardin à la française avec son pavillon de jardin et sa fontaine apaisante. À côté de la piscine de 25 
mètres de long, se trouve un coin cuisine extérieur, cadre idéal pour les barbecues et les spécialités locales.
Des espaces pour se délecter
Il y a beaucoup d’espace pour se détendre et prendre des repas à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Il y a aussi des terrasses à 
différents niveaux, l’une d’elles offrant un magnifique coucher de soleil sur les collines vallonnées de Minorque, un endroit parfait 
pour un apéritif. Le soir, vous pourrez siroter un verre dans le salon de style club anglais avec son bar en marbre vert, sa bibliothèque 
et sa table de jeux de cartes.
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Une maison spacieuse et surprenante
Le rez-de-chaussée dégage une atmosphère très minorquine avec des plafonds voûtés et des murs 
blanchis à la chaux. C’est un espace pur et léger mais aussi un espace essentiellement noble. Le 
premier étage a plus d’une forte personnalité avec une riche palette de couleurs, en particulier 
autour des espaces partagés, il nous raconte l’histoire de la finca dans toute sa splendeur. Enfin, 
le deuxième étage est discret et minimaliste, une retraite idéale du reste de la maison. Ce qui unit 
les différents styles d’Es Bec d’Aguila, c’est que chaque chambre est une création unique ornée de 
carreaux authentiques richement colorés et bénéficie d’une vue panoramique imprenable sur la 
campagne de Minorque avec le lever ou le coucher du soleil visible de chaque fenêtre.
Les chambres sont confortables et reposantes.





La maison, une grande construction de 1000 mètres carrés, dispose de onze chambres et 
d’une chambre supplémentaire pour six enfants, chacune avec sa propre salle de bains.



Sentez-vous chez vous et détendez-vous
Le personnel de l’Es Bec d’Aguila s’efforcera de rendre chaque séjour dans l’établissement unique afin que les clients qui le louent puissent 
profiter de l’intimité d’être seuls dans la maison mais ne manquer aucun des conforts d’un hôtel. Pas besoin de penser aux banalités telles 
que les courses, la cuisine, le ménage, l’organisation… tout sera pris en charge pour assurer une escapade sans stress et agréable pour tous.

www.esbecdaguila.com


