
CASA HELENA ES CUBELLS IBIZA

Sans doute l’une des plus belles propriétés de la Méditerranée
For sure one of the most extraordinary property of the Mediterranean sea  
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Exclusive et Somptueuse villa  de 1200 m2 construite par le célèbre architecte Bruno 
Erpicum sur l’ancienne Finca D’Ursula Andres 
Exclusive and magnificent villa of 1200m2 built by the famous architect Bruno Erpicum
on the latest Ursula Andress Finca.

Située dans la baie d’Es Cubells face à la mer avec descente privée à la plage
avec casseta de pecheur pour garer un zodiac de 6m ou Jet Ski.
Situated in the bay of es cubells with private access to the sea and the beach 
with little fisher house to park a zodiac of 6m or jet skis 2
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A disposition un corps mort dans la crique pour ancrer un yacht jusqu’ à 15m  
et un accès pour accoster  pour un dincky
You have at your disposition a mooring for a boat until 15m and an access for
a dincky

Vue spectaculaire sur la mer, la baie d’Es Cubells, la Péninsule de Porroig,  Formentera
Stunning view on the sea, Formentera Island, Porroig Peninsula bay 
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Rez de Chaussée (entrée de la villa) 
Ground Floor (main entrance of the villa)
1 Suite de 200m2 avec une chambre (lit de 200cm) , salle de bain, salon et terrasse 
avec un chill out de 250m2, avec vue spectaculaire sur la mer, Formentera, Porroig et 
les 2 piscines. 
1 Suite of 200sqm with bedroom with & king size bed (200cm),bathroom, TV lounge 
and private chill out terrace of 250m2 with stunning view on the sea, Formentera, 
Porroig  and the 2 swimming pools 

4www.eventosgreat.com / +34 667 847 876 



5

www.eventosgreat.com / +34 667 847 876 



4 chambres doubles en suite au niveau de la 1ère piscine de 22m 
Elles sont équipées de dressing,  TV LCD système audio & vidéo

4 double bedrooms en suite with dressing area, safe, TV LCD audio video 
system in front of the first swimming pool of 22m
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Details guest bedrooms
Same for the 4 bedrooms
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Niveau superieur High level

1 appartement de 100m2 pour invités ou personnel avec salon, chambre, cuisine équipée, situé 

au niveau du parking de l’entrée principale 

1 apartment of 100m2 for guest or staff, with lounge, full equipped kitchen situated at the level of 

the parking area 
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1 chambre double en suite avec dressing tv plasma system audio vidéo au niveau 

supérieur avec vue incroyable sur la mer

1 double bedroom en suite with dressing place shower room and his own terrace on 

the high level with amazing view of the sea
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1 salle de sport de 50m2 avec Hammam, Douche et WC, Sound system et TV Plasma : 

possible de convertir en chambre pour le staff ou invités (en extra et supplément)

1 gymnasium of 50m2 with Hammam , Shower, WC, Sound system, TV Plasma possibility to 

convert for staff or guest place on demand and extra price



Niveau intermediaire
Intermediary level

1 salle à manger intérieure pour 10-12 personnes 
1 inside dining room  for 10-12 people 
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1 cuisine moderne ultra équipée avec frigo et congélateur professionnel , 1  cave à vin de 10m2
Full kitchen equiped with professional fridge and freezer , wine cellar of 10m2
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Face à la cuisine 1 terrasse de 300m2 avec tables pour manger jusqu'à 30convives

Face to the kitchen 1 large terrace of 300m2 with tables untill 30 guests

13www.eventosgreat.com / +34 667 847 876 



Rez de chaussée
Ground floor

1 salle de cinéma au rez de chaussée avec un espace bureau 
1 Cinema room with office space
1 salle de jeux au rez de chaussée 
1 play game space room
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1 salon avec cheminée de plus de 250m2 au niveau de la 1ere piscine de 35m
1 big lounge of 250m2 at the level of the 1st swimming pool of 35m
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1 terrasse couverte de 200m2 avec salon, bar, cuisine équipée, salle à manger 
pour 16-18 convives, Ensemble DJ, Audio JBL, salle de douche et WC
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1 covered terrace of 200m2 with lounge, bar, full equiped kitchen, dining area 
for 16-18 persons, DJ sound  system JBL, Swimming shower area and guest 

WC
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Ascenseur intérieur du parking au rez de chaussée
Lift from parking area to the ground floor
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