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LAS TERRAZAS
ÉLËGANCE MODERNE CLÉ EN MAIN
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Pendant longtemps, elle a été l’une des destinations 
de prédilection des voyageurs européens. Ténériffe 
est un monde remplit de merveilles.

Parmi les différents microclimats de l’île, celui de la région de Guía de Isora 
est considéré comme le plus agréable, car il bénéficie à la fois des vents 
alizés et du courant du golfe. Avec plus de 3 000 heures de soleil à l’année 
et une température moyenne de 21 ºC (71,6 ºF), les 12 mois de temps 
printanier des îles Canaries leur permettent de se distinguer des climats les 
plus au nord.

Îles Canaries, Espagne
TÉNÉRIFFE
UN OASIS DANS L’ÎLE DE 
L’ÉTERNEL PRINTEMPS

21º
VOTRE PARADIS SUR L’ÎLE
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Dublin 4h 30

Francfort  4h 50

Kiev 6h 45

Londres 4h 15

Madrid 2h 50 

Barcelone 3h 10 

Berlin 5h 15

Bruxelles 4h 25

Vienne 5h 15

Zurich 4h 25

Manchester 4h 45

Milan 4h 35

Moscow 7h 15

Paris 4h 15

Ténériffe 
Nord

Ténériffe 
Sud

TÉNÉRIFFE BÉNÉFICIE 
D’EXCELLENTS ACCÈS 
PAR VOIE AÉRIENNE 
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Une retraite luxueuse pour ceux 
qui sont en quête de tranquillité.
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REPOS ET RELAXATION
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SPA

UN TERRAIN DE GOLF 
DAVE THOMAS

LE RITZ-CARLTON, ABAMA
DES RESTAURANTS 
ÉTOILÉS MICHELIN

PLAGE ACADÉMIE DE 
TENNIS ANNABEL CROFT

Venez à Abama et vous découvrirez l’un des secrets les mieux gardés d’Europe 
La côte sud-ouest de Ténériffe abrite une destination exclusive de luxe de 400 acres qui propose des restaurants étoilés au Guide 
Michelin, le Ritz-Carlton, l’Abama, un terrain de golf conçu par Dave Thomas, des terrains de tennis et une plage magnifique. 
La majorité de son terrain étant destinée à sa composante résidentielle haut de gamme, il s’agit d’un lieu idéal pour vivre.

Plage

Funiculaire

Embarcadère

Piscines naturelles

Océan 
Atlantique

Mirador

Club pour 
enfants

Club du terrain 
de golf

Des terrains pour 
des villas ou des 

villas personnalisées 
de la Phase 1

Terrains pour 
villas ou villas 

personnalisées de 
la Phase 2

Bellevue

Héliport 

Las Casas del Lago

Future zone 
commerciale

Accès depuis 
la voie express

Tennis et 
paddle

Las Terrazas
Le Club Las Terrazas

Terrain de golf 18 trous

DES INSTALLATIONS PRIMÉES DE GRANDE QUALITÉ

88
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LAS TERRAZAS



LAS TERRAZAS 
D’ ABAMA. 
IDÉALEMENT 
PLACÉ AU CŒUR 
DU COMPLEXE
Depuis le lancement de ces appartements 
de luxe en 2014, Las Terrazas restent notre 
produit immobilier le plus prisé. À côté du 
terrain de golf et rapidement accessible à 
toutes nos installations, ces magnifiques 
résidences procurent la convenance 
des services d’ l’hôtel et l’intimité d’une 
communauté résidentielle exclusive.

PHASE V

PHASE IV

PHASE III

PHASE I1

PHASE I

LE CLUB
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DES APPARTEMENTS DE LUXE CLÉ EN MAIN
Nos appartements sont livrés parfaitement finis et décorés en suivant les plus hauts 
niveaux d’excellence..

UTILISATION PERSONNELLE OU UN PRODUIT D’INVESTISSEMENT
Les appartements de Las Terrazas sont d’impressionnantes résidences secondaires 
qui s’avèreront également un bon retour sur investissement.

SERVICE D’HÔTEL COMPLET 
Notre personnel assure un service impeccable d’hôtel cinq étoiles et se charge de 
tous les détails pour que vous puissiez vous détendre et profiter de votre séjour.

INSPIRÉ PAR MELVIN VILLARROEL
Comme l’hôtel lui-même, ces résidences uniques allient architecture et nature, mais 
aussi les espaces intérieurs et extérieurs.

CLUB PRIVÉ DE PROPRIÉTAIRES 
Interagissez avec la communauté de Las Terrazas dans ce club créé exclusivement 
pour les propriétaires.

SÉCURITÉ 24H/24
Votre sécurité est toujours garantie grâce à nos systèmes de sécurité de dernière 
génération et à notre personnel.
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ÉLÉGANCE MODERNE 
CLÉ EN MAIN  
APPARTEMENTS 
MEUBLÉS DE 1 À 4 
CHAMBRES
Las Terrazas sont la réponse d’Abama à 
la vie dans des appartements de luxe. Ils 
sont non seulement livrés complètement 
finis et décorés, mais profitent également 
de service d’hôtel et sont gérés par 
Abama lorsqu’ils ne sont pas utilisés par 
leurs propriétaires.

Les appartements de Las Terrazas, ainsi 
désignés car chacun d’eux dispose d’une 
terrasse ouverte privée qui va de 28 à 123 
m2, offrent à tous les résidents des vues 
spectaculaires sur l’océan et les jardins 
sous-tropicaux du complexe. De plus, la 
zone est opportunément placée entre le 
premier et le deuxième trou de notre luxueux 
terrain de golf, à quelques pas du club.
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ÉQUILIBRE PARFAIT 
S’inspirant du solide style architectural de 
Melvin Villarroel, Las Terrazas représentent le 
summum de l’élégance. Ses intérieurs ethniques 
modernes fusionnent systématiquement avec 
l’environnement naturel, avec des espaces 
habitables au concept ouvert qui s’harmonisent 
avec fluidité vers les terrasses extérieures et le 
paysage qui se présente au-delà.

DES CONCEPTIONS 
INTÉRIEURES NATURELLES
Les meubles de noyer, les faïences en marbre et 
les fibres naturelles de soie et de lin procurent une 
décoration coloniale rustique et une sensation de 
chaleur et de durabilité.



LE CLUB



VIVRE DANS UNE 
COMMUNAUTÉ EXCLUSIVE 
En 2015, nous avons inauguré le Club, 
un espace social conçu pour être utilisé 
exclusivement par les propriétaires de Las 
Terrazas. Dotés d’un gymnase, d’une cafétéria 
et de deux piscines, les 3 étages du Club 
s’avèreront un endroit remarquable de tout 
séjour à Abama et un véritable reflet de la 
philosophie de notre architecte principal. Avec 
ses incroyables porches offrant des vues 
sur l’océan et le reste du complexe, sa salle 
de jeux, son salon et les espaces pour des 
évènements privés, la conception du Club 
reflète un équilibre constant entre l’homme et 
la nature, l’espace public et privé. Il est devenu 
la pierre angulaire de Las Terrazas.

Tous nos appartements disposent également 
d’un parking privé, d’espaces de stockage et 
d’une sécurité 24h/24. Entre autres installations 
partagées nous trouvons trois piscines, et les 
propriétaires et les résidents ont également accès 
à de nombreuses installations du Complexe 
Abama, aux terrains de tennis, à la plage et à 
notre terrain de golf, l’un des meilleurs d’Europe.
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PLANS ET SPÉCIFICATIONS



24

PLANS
PHASE IV SALON

CUISINE

CHAMBRE
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C6
APPARTEMENT 

...... ... ..
...

...... ... ..
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...

ESCALIER

..............

TERRASSE

ENTRÉE

SUITE C7
PREMIER ÉTAGE 

SURFACE CONSTRUITE : 72,50 M2

TERRASSES: 28,50 M2

SURFACE HABITABLE:  58,30 M2

Salon:  30,35 m2

Chambre 1: 17,55 m2

Salle de bain1: 6,80 m2

Buanderie:: 2,00 m2

Entrée: 1,60 m2

BLOC 12

www.abamahotelresort.com       Tel: +34 922 126 011      info@abamaluxuryresidences.com

C11     C10
C9     C7     C5     C6     C8

C3     C1     C2     C4

Projet et plans à l’état d’ébauche 
et susceptibles d’être modifiés.
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Projet et plans à l’état d’ébauche et 
susceptibles d’être modifiés.
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TERRASSE

SALLE À MANGER

SALLE DE BAIN 1

CHAMBRE 1

CUISINE

CHAMBRE 2
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SALLE DE BAIN 2
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ESCALIERS

B5a
APPARTEMENT

SURFACE CONSTRUITE: 114,65 M2

TERRASSES ET PORCHE: 49,30 M2

SURFACE HABITABLE: 86,50 M2

JARDIN: 131,00 M2

Salon + cuisine: 31,80 m2

Chambre 1: 18,10 m2

Chambre 2: 12,05 m2

Salle de bain 1: 10,55 m2

Salle de bain 2: 5,15 m2

Entrée: 3,65 m2

Couloir: 4,10 m2 
Vestibule: 1,20 m2

www.abamahotelresort.com       Tel: +34 922 126 011      info@abamaluxuryresidences.com

APPARTEMENT DE 
2 CHAMBRES B5a
AU NIVEAU DE LA RUE

Projet et plans à l’état d’ébauche 
et susceptibles d’être modifiés
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B15b     B13b     B14b
B12b     B8     B9b     B11b   

B6b     B2b     B1     B3     B5a

BLOC 11

...
...

.....
...

..............

......

...
...

..

TERRASSE

SALLE À MANGER

SALLE DE BAIN 1

CHAMBRE 1

CUISINE

CHAMBRE 2

COU
LOI

R

ENTRÉE

VESTIBULE

SALLE DE BAIN 2

..........
....

..........
....

..........
....

....... .

.. .
...

.

....... ...... ..

ESCALIERS

B5a
APPARTEMENT

SURFACE CONSTRUITE: 114,65 M2

TERRASSES ET PORCHE: 49,30 M2

SURFACE HABITABLE: 86,50 M2

JARDIN: 131,00 M2

Salon + cuisine: 31,80 m2

Chambre 1: 18,10 m2

Chambre 2: 12,05 m2

Salle de bain 1: 10,55 m2

Salle de bain 2: 5,15 m2

Entrée: 3,65 m2

Couloir: 4,10 m2 
Vestibule: 1,20 m2

www.abamahotelresort.com       Tel: +34 922 126 011      info@abamaluxuryresidences.com

APPARTEMENT DE 
2 CHAMBRES B5a
AU NIVEAU DE LA RUE

Projet et plans à l’état d’ébauche 
et susceptibles d’être modifiés

11

B15b     B13b     B14b
B12b     B8     B9b     B11b   

B6b     B2b     B1     B3     B5a

BLOC 11

...
...

.....
...

..............

......

...
...

..

TERRASSE

SALLE À MANGER

SALLE DE BAIN 1

CHAMBRE 1

CUISINE

CHAMBRE 2

COU
LOI

R

ENTRÉE

VESTIBULE

SALLE DE BAIN 2

..........
....

..........
....

..........
....

....... .

.. .
...

.

....... ...... ..

ESCALIERS

B5a
APPARTEMENT

SURFACE CONSTRUITE: 114,65 M2

TERRASSES ET PORCHE: 49,30 M2

SURFACE HABITABLE: 86,50 M2

JARDIN: 131,00 M2

Salon + cuisine: 31,80 m2

Chambre 1: 18,10 m2

Chambre 2: 12,05 m2

Salle de bain 1: 10,55 m2

Salle de bain 2: 5,15 m2

Entrée: 3,65 m2

Couloir: 4,10 m2 
Vestibule: 1,20 m2

www.abamahotelresort.com       Tel: +34 922 126 011      info@abamaluxuryresidences.com

APPARTEMENT DE 
2 CHAMBRES B5a
AU NIVEAU DE LA RUE

Projet et plans à l’état d’ébauche 
et susceptibles d’être modifiés

11

B15b     B13b     B14b
B12b     B8     B9b     B11b   

B6b     B2b     B1     B3     B5a

BLOC 11

27

Projet et plans à l’état d’ébauche et 
susceptibles d’être modifiés.
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SURFACE CONSTRUITE : 170,15 M2

TERRASSES: 121,30 M2

SURFACE HABITABLE: 144,20 M2

Salon: 60,20 m2

Cuisine: 10,00 m2

Chambre 1: 19,30 m2

Chambre 2: 16,85 m2

Chambre 3: 15,70 m2

Salle de bain 1: 7,60 m2

Salle de bain 2: 4,90 m2

Salle de bain 3: 5,55 m2

Entrée: 2,55 m2

Couloir: 1,55 m2    

 
APPARTEMENT 
3 CHAMBRES C11
DEUXIÈME ÉTAGE

BLOC 12

www.abamahotelresort.com       Tel: +34 922 126 011      info@abamaluxuryresidences.com

C11     C10
C9     C7     C5     C6     C8

C3     C1     C2     C4

Project and plans in draft phase 
and subject to change.
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Projet et plans à l’état d’ébauche 
et susceptibles d’être modifiés.
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SPÉCIFICATIONS 
DE CONSTRUCTION
LAS TERRAZAS

DES FINITIONS EXTÉRIEURES
MURS

Blocs en ciment avec une isola-
tion en mousse de polyuréthanne 
projeté et enduit en blanc avec une 
finition à la texture rugueuse.

PORTES ET FENÊTRES 
Portes coulissantes à double 
vitrage et fenêtre rabattables avec 
des cadres en aluminium.

Persiennes en aluminium sur les 
fenêtres et les portes de terrasses.

SOLS

Faïence en grès cérame.

Pergolas en bois traité (uniquement 
certains appartements).

Jardinières imperméables avec un 
système d’irrigation automatique.

MURS ET PLAFONDS

Murs lavables en plâtre de couleur blanc 
cassé et faux plafonds en plâtre avec des 
moulures décoratives sur les pourtours des 
chambres.

SOLS

Faïences en marbre poli de couleur crème.

MENUISERIE

Surface en bois sur le plan du petit-déjeuner 
qui sépare la cuisine de la zone de la salle à 
manger (uniquement dans les appartements 
de 3 chambres).

Portes en chêne laqué blanc dans toutes les 
installations.

Armoires totalement plaquées de chêne 
laqué en blanc équipées de tiroirs, 
d’étagères, d’espaces pour les chaussures 
et de barres (pour les vêtements longs et 
courts) et un coffre-fort intégré.

Surface en bois sur le plan du petit-déjeuner 
qui sépare la cuisine de la zone de la salle à 
manger (uniquement dans les appartements 
de 3 chambres).

COMPLÈTEMENT 
MEUBLÉS ET 
ÉQUIPÉS DE NIVEAU 
5 ÉTOILES DE LUXE

31

ÉLECTRICITÉ 
Persiennes électriques en aluminium sur les fenêtres et les 
portes des terrasses.

Persiennes électriques en aluminium sur les fenêtres et les 
portes des terrasses.

Contrôle de l’éclairage.

Système de climatisation avec une option de froid et chaud 
et des unités intérieures standard (convecteurs ventilateurs) 
et contrôle indépendant de la température pour chaque 
chambre.

Système d’irrigation.

Télévision par satellite.

Prises de téléphone et radio/TV dans toutes les chambres.

Ampoules faible consommation dans tous les points 
d’éclairage.

PLOMBERIE
Système de plomberie avec des conduites croisées en 
polyuréthanne.

Système d’énergie thermique solaire avec un réservoir de 
stockage de l’eau de type aérothermie pour l’eau chaude. 
Haute qualification énergétique.

SALLES DE BAIN 
Lavabo intégré et plan de travail avec des placards en 
chêne laqué et équipés de tiroirs et d’étagères.

Carreaux en marbre polis de couleur crème.

Lavabo intégré et plan de travail avec des placards en 
chêne laqué et équipés de tiroirs et d’étagères.

Baignoire intégrée ou douche avec une paroi en verre 
trempé.

Mitigeur GROHE (lavabo, baignoire et douche), douche 
manuelle (baignoire et douche), douche fixe (uniquement 
la douche), pommeau de douche en cascade (unique-
ment dans la salle de bain principale).

CUISINE 
MURS 

Murs lavables en plâtre et Silestone dans l’évier et sur la 
partie frontale de la plaque.

Plan de travail de Silestone. Évier de cuisine équipée 
avec une zone de séchage.

ÉLECTROMÉNAGERS 

Plaque à induction, hotte à extraction, acier inoxydable

Four électrique, microondes, réfrigérateur-congélateur 
intégré, lave-vaisselles et machine à laver-séchoir.

FINITIONS INTÉRIEURES



AVANTAGES À DEVENIR 
MEMBRE ABAMA 

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE 
COMMERCIALE POUR OBTENIR 
DES RENSEIGNEMENTS 

Appelez-nous au +34 922 126 011
Envoyez un email à info@abamaluxuryresidences.com
Venez nous rendre visite : www.abamahotelresort.com

Bureaux de vente d’Abama Luxury Residences:
Face à la réception : The Ritz-Carlton, Abama.

3332

20 % de remise dans les chambres de l’hôtel (Rack).Cette remise 
sera révisée chaque année et pourra faire l’objet de modifications.

10 % de remise dans les restaurants de l’hôtel.

10 % de remise dans le service de chambres de l’hôtel.

10 % de remises dans les magasins de l’hôtel.

10 % de remise dans les soins du spa de l’hôtel.

10 % de remise à l’Académie de Golf.

Accès à la plage et aux hamacs (service payant en fonction de la 
disponibilité). Les prix seront mis à jour chaque année.

30 % de remise sur toute location d’équipement de golf. www.facebook.com/abamatenerife
www.instagram.com/abamatenerife
www.plus.google.com/abamatenerife
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Nous sommes un fournisseur de services de premier plan pour les 
complexes de communauté plani ée à grande échelle, avec un excellent 
portefeuille de projets de gestion de complexes en une expérience 
éprouvée de modèles d’affaire durables qui maximisent les retours  
nanciers des investisseurs.

GESTION DE
COMPLEXES IMMOBILIERS

Tel. +34 933633660
Fax. +3493633666
Rambla Catalunya, 135 Pral. 1ª
08008 Barcelona (Spain)

www.arumgroup.es

Les informations, les plans et les éventuelles conceptions qui  gurent dans ce catalogue ont été conçus dans le but de fournir des informations générales quant aux 
propriétés disponibles. Ils ne sont pas contractuels et les spéci cations exactes des conceptions peuvent différer de ce qui a été présenté sur les plans et sur les images 

utilisées ici en guise d’illustration. On peut néanmoins considérer que les informations contenues dans ce catalogue procurent une image exacte des propriétés, les récep- 
teurs de cette information devront fonder leurs décisions uniquement et exclusivement sur leur propre jugement, examen et analyse.



36

www.abamahotelresort.com


