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Tenerife, Spain

THE ISLAND OF ETERNAL SPRING
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The lure of this land remains undeniable. A
crossroads of people and customs, mores and
religions, Spain’s siren song is the result of an
incredible alchemy.
On Tenerife, the Island of Eternal Spring, we live
in one of Europe’s true paradises, with the best
weather on the continent, azure waters, and
astounding nature reserves. But our island also
simmers with a cultural passion that expresses
itself everywhere: in local festivals, food,
customs, and in the warmth of a people with a
storied history.

L’ÎLE DE L’ÉTERNEL PRINTEMPS
Le charme de ce terroir reste inégalable.
Une croisée des chemins de personnes et de
coutumes, de traditions et de religions, le charme
de la sirène d’Espagne est le résultat d’une
incroyable alchimie.
À Tenerife, l’île de l’éternel printemps, nous
vivons dans l’un des véritables paradis d’Europe,
avec le meilleur temps du continent, des eaux
bleu turquoise et des réserves naturelles
spectaculaires. Mais notre île vit également avec
une passion culturelle qui s’exprime par tous ses
recoins : dans des festivals locaux, dans la cuisine,
dans les coutumes et dans la qualité d’un village
ayant une fabuleuse histoire.

Destination
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Local culture

La culture locale

Springtime is
just hours away
Le printemps n’est
qu’à quelques heures

Tenerife
North

Tenerife South
Tenerife Sur

TENERIFE ENJOYS REGULAR FLIGHT
SERVICE FROM MOST MAJOR EUROPEAN CITIES
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TENERIFE BÉNÉFICIE DE VOLS RÉGULIERS DEPUIS
LA PLUPART DES PRINCIPALES VILLES EUROPÉENNES
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TENERIFE SOUTH AIRPORT IS ONLY 30 MIN FROM ABAMA AND IS SERVED BY OVER 20 AIRLINES
L’AÉROPORT SUD DE TÉNÉRIFE N’EST QU’À 30 MIN D’ABAMA ET GÈRE LES VOLS DE PLUS DE 20 COMPAGNIES AÉRIENNES

Munich 4h 40

Excellent connections

D’excellentes connexions

Dusseldorf 4h 40

Welcome to Abama
Bienvenue à Abama

EFFORTLESS RELAXATION,
EXQUISITE SERVICES
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Tucked away on the southwest coast of Tenerife
lies Abama, a luxury resort that is one of
Europe’s best-kept secrets. Our 400 acres are
a haven of tranquillity and calm, where Michelin
dining and world-class services come together
in an exclusive ocean paradise.

LA DÉCONTRACTION SANS
EFFORT, DES SERVICES EXQUIS
Abritée sur la côte sud-ouest de Tenerife,
Abama est une station balnéaire de luxe qui est
l’un des secrets les mieux gardés d’Europe. Nos
161 ha sont un havre de paix, de tranquillité et
de calme, où les restaurants étoilés au guide
Michelin et les services de première classe se
rejoignent dans un paradis océanique exclusif.

Ours is The Art of Simplicity.
Notre art est l’art de la simplicité.

Welcome

Bienvenue
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The Ritz- Carlton, Abama

The Ritz-Carlton, Abama
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Une marque de renommée mondiale qui offre une
hospitalité insulaire traditionnelle et un luxe cinq
étoiles au Ritz-Carlton, Abama. 461 chambres
et suites qui s’inspirent des styles arabes et
des principes chinois dans un complexe unique
regorgeant de trésors.

A world-renowned brand offers traditional island
hospitality and five-star luxury at The Ritz-Carlton,
Abama. 461 rooms and suites take inspiration from
Moorish design and Chinese principles in a unique
complex full of hidden treasures.

The Resort

La station balnéaire
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The Ritz-Carlton, Abama Spa

Designed by the team behind the Sanctuary Spa in
London and Chiva Som in Thailand, our spa is pure
indulgence. Relax and soothe your body and mind
with treatments designed just for you. Awake your
senses in our water facilities, revive your spirit in
our garden cabana, and transform your body with
our experienced personal trainers.
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Relax

Décontraction

Conçu par l’équipe responsable du Sanctuary
Spa à Londres et du Chiva Som en Thaïlande,
notre spa est une pure indulgence. Détendezvous et soulagez votre corps et votre esprit
avec des traitements conçus spécialement pour
vous. Éveillez vos sens dans nos installations
aquatiques, revivez votre esprit dans notre
cabane de jardin et transformez votre corps avec
nos entraîneurs personnels expérimentés.
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M.B
Abama’s signature restaurant has long held
two Michelin stars for its inspired and inventive
Basque cuisine. It is the only restaurant on the
island with this double designation. Martín
Berasategui’s longtime collaborator and protegée,
Erlantz Gorostiza, has helmed the kitchen for
seven years, applying expert technique to fresh
local ingredients.
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Michelin-star restaurants
Des restaurants étoilés Michelin
Three of Tenerife’s six Michelin stars have been
awarded to restaurants at Abama, and our resort
has become a true gastronomic destination for fans
of famed Basque chef Martín Berasategui. Whether
it’s fine or casual dining you crave, from near or from
far, our 12 restaurants will delight and inspire.

Le restaurant phare d’Abama a longtemps eu deux
étoiles Michelin pour sa cuisine basque inspirée
et innovante. C’est le seul restaurant de l’île
ayant cette double distinction. Erlantz Gorostiza,
collaborateur et disciple de Martín Berasategui
depuis longue date, dirige la cuisine depuis sept
ans, appliquant des techniques expertes à des
ingrédients locaux frais.
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Trois des six étoiles Michelin de Tenerife ont été
attribuées à des restaurants d’Abama et notre
station est devenue une véritable destination
gastronomique pour les amateurs du célèbre chef
basque Martín Berasategui. Que vous recherchiez
une expérience gastronomique de luxe ou une
ambiance décontractée, de près ou de loin, nos 12
restaurants vous raviront et vous inspireront.

Dining

La gastronomie

MELVIN
This latest addition from the Martín BerasateguiErlantz Gorostiza team has made its home in The
Club at Las Terrazas, in a beautiful light-filled
space with a broad terrace that looks out to the
Atlantic and the island of La Gomera. Here, light
and inventive Mediterranean fare has come home
to roost in a casually elegant environment.
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MELVIN
Ce petit dernier de l’équipe Martín BerasateguiErlantz Gorostiza a choisi de s’abriter dans les
locaux du Club de Las Terrazas, dans un bel espace
rempli de lumière avec une grande terrasse
surplombant l’Atlantique et l’île de La Gomera. Ici,
une cuisine méditerranéenne légère et innovante
s’est installée dans un cadre informel et élégant.
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KABUKI
Ricardo Sanz’s Kabuki first earned its Michelin
star in 2012, and since then it has continued to
deliver distinctive Japanese flavours fused with
traditional Western culinary techniques. The
result is always visually stunning and impeccably
delectable, with a view to the ocean to match.

LE KABUKI
Le Kabuki de Ricardo Sanz a obtenu son étoile
Michelin pour la première fois en 2012 et dès lors,
continué de proposer des saveurs japonaises
distinctives fusionnées avec des techniques
traditionnelles de la cuisine occidentale. Le
résultat est toujours visuellement spectaculaire
et impeccablement délicieux, avec des vues sur
l’océan pour parfaire l’ensemble.

Golf

Le golf

Dave Thomas Golf Course
Terrain de Golf de Dave Thomas
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Meet one of the most beautiful and challenging
golf courses in Spain. With panoramic views over
the ocean from almost every hole, and surrounded
by lush groves of palm trees, Abama golf, designed
by former pro Dave Thomas, is like nothing you’ve
ever experienced.

Découvrez l’un des plus beaux parcours de golf
d’Espagne. Avec une vue panoramique sur l’océan
depuis presque tous les trous et entouré de palmiers
luxuriants, le Golf Abama, conçu par l’ancien joueur
professionnel Dave Thomas, ne ressemble à rien de
ce que vous avez connu auparavant.
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Abama Club House

THE ABAMA GOLF ACADEMY
Professional training for beginners and experts
alike. Our 5-hectare practice area comprises three
par-3 holes, a driving range, and chipping and
putting greens.

L’ÉCOLE DE GOLF ABAMA
Un entraînement professionnel pour débutants et
experts. Notre practice de 5 hectares abrite trois
trous par 3, un terrain de practice et des greens de
chip et putt.
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THE CLUBHOUSE
Strategically located at the centre of the course
and ensconced in a beautifully landscaped area,
Casa Club is replete with corners in which to unwind
and unobstructed views of the Atlantic from its
wide terraces. Do double duty as a gourmand
and visit Kabuki, Ricardo Sanz’s Japanese fusion
restaurant, holder of one Michelin star.

LE CLUB HOUSE
Stratégiquement situé dans le centre du parcours
et abritée dans une zone avec un beau paysage, le
Club House regorge d’endroits pour se détendre
et profiter de vues panoramiques sur l’Atlantique
depuis ses grandes terrasses. Faites un jeu
double en tant que gourmet et visitez le Kabuki, le
restaurant fusion japonais de Ricardo Sanz, fort
d’une étoile Michelin.

Tennis & pádel
Tennis et pádel
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Quality is the name of the game at the Abama Tennis Centre.
Our complex features 7 professional-grade tennis courts with
Flexi®-Pave surfaces and 4 AstroTurf paddle courts. The centre
court can accommodate up to 600 spectators. Players will also
enjoy the covered rest areas, changing rooms, and dedicated
parking facilities.

La qualité est le nom du jeu au Centre de Tennis Abama. Notre
complexe comprend 7 courts de tennis professionnels avec un
revêtement Flexi®-Pave et 4 courts de paddle AstroTurf. Le
court central peut contenir jusqu’à 600 spectateurs. Les joueurs
pourront également profiter des aires de repos couvertes, des
vestiaires et des aires de parking.

Tennis courts

Les courts de tennis
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THE ABAMA TENNIS ACADEMY
Offering classes for players of all levels, our Tennis
Academy is expert in designing personalised lessons,
intensive courses, and specialised tennis programmes.
Whether a child or an adult, every player that joins our
classes leaves with increased confidence in his game.
Take in the incredible ocean panorama as you aim for
your personal best.
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L’ACADÉMIE DE TENNIS
Proposant des cours pour les joueurs de tous les
niveaux, notre Académie de tennis est experte dans la
préparation de cours personnalisés, de cours intensifs
et de programmes de tennis spécialisés. Que ce soit
un enfant ou un adulte, chaque joueur qui rejoint
nos classes prend confiance en son jeu. Profitez de
l’incroyable panorama de l’océan pour viser le meilleur
de vous-même.

Kids’ Camp
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This spectacular addition to the amenities
offered by Abama is a joy for children and
parents alike. Open every day with a flexible
schedule depending on the activities and needs
of guests and residents, this is a destination for
pure learning and enjoyment that will give your
smallest family members incredible insight into
what makes Tenerife unique. Art, science, sport,
and culture all have a place here in our home for
explorers aged 4-14.

Abama kid’s

Ce bonus au service proposés par Abama est
un délice pour les enfants et pour les parents
à part entière. Ouvert tous les jours avec des
horaires flexibles en fonction des activités et
des besoins des hôtes et des résidents, il s’agit
d’une destination pour l’apprentissage et le pur
amusement qui apportera aux membres les plus
jeunes de leur famille une idée incroyable qui fait
de Tenerife un lieu unique. Art, science, sports et
cultures, tout a sa place ici, un refuge consacré à
nos explorateurs de 4 à 14 ans.
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The Abama Beach & Beach Club
La plage d’Abama et le Beach Club

34

On an island famed for its beaches, Abama’s is
a standout. Walk out your door and you can be
oceanside in 10 minutes, enjoying a near-private
cove with crystalline turquoise waters. The fullservice beach restaurant is perfect for a cocktail,
a light lunch, or a moment in the cooling shade.

Our beach

Notre plage

Sur une île réputée pour ses plages, Abama se
démarque définitivement. Sortez de chez vous et
vous serez au bord de la mer en 10 minutes, profitez
d’une crique presque privée aux eaux turquoise
et cristallines. Le restaurant sur la plage, avec
son service complet, est idéal pour déguster un
cocktail, un déjeuner léger ou un moment pour se
rafraîchir à l’ombre.
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Abama Residences
Les résidences Abama

THE FEELING OF COMING HOME
36

These are the ideas that drive Abama Luxury Residences. Ours is a collection of flawless island properties tailored to surpass our residents’ highest
expectations. In the midst of one of Europe’s most
wild and beautiful islands, our homes are a haven
of tranquility, an escape from the day to day. Here
at Abama, your oasis is never far away.

Abama Luxury Residences

LA SENSATION D’ÊTRE CHEZ SOI
Ce sont les idées qui animent les Abama Luxury
Residences. Nous disposons d’une collection de
propriétés parfaites sur l’île adaptées pour répondre aux attentes les plus exigeantes de nos
résidents. Au milieu d’une des îles les plus sauvages et les plus belles d’Europe, nos maisons sont
un havre de paix, une évasion au jour le jour. Ici à
Abama, votre oasis n’est jamais loin.

37

ARRESTING MODERN
ARCHITECTURE, UNIQUE LAYOUTS
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This new release of 10 contemporary luxury
villas offers unobstructed views of the ocean
and La Gomera. These stunning homes designed
by Corona-Amaral Arquitectos sit on a terraced
landscape ingeniously designed to provide both
privacy and ease of access to owners.
2 or 3 bedrooms, private pool and parking, open-plan
living spaces, clean lines, and light-filled interiors.

Las Atalayas

UNE ARCHITECTURE MODERNE
MAGNIFIQUE, UNE CONCEPTION UNIQUE
Cette nouvelle collection de 10 villas
contemporaines de luxe offre des vues dégagées
sur l’océan et La Gomera. Ces résidences
impressionnantes conçues par Corona-Amaral
Arquitectos se situent sur des terrains en
terrasses conçues de manière ingénieuse source
d’intimité et de facilité d’accès à ses propriétaires.
De 2 ou 3 chambres, avec une piscine et un parking
privé, des espaces au concept ouvert, des lignes
épurées et des intérieurs lumineux.
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Las Atalayas
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Las Atalayas

AWARD-WINNING DESIGNER
HOMES, IMPECCABLE DETAIL
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With a nod to California Mid-century Modern, the
style of our Bellevue villas is both retro and of the
moment. These homes are designed for the buyer
seeking a residence whose aesthetic speaks for
itself. Bellevue was honoured in 2018 to be named
“Best New-Build Homes of the Decade” by the
Tenerife Architectural Association.
Private outdoor Infinity pool with views of the
Atlantic, professional outdoor landscaping, private
parking, mini-pool on the first floor. 2-, 3-, and
4-bedroom models.

Bellevue

DES MAISONS DE CARACTÈRE CLÉ
EN MAIN, AVEC DES DÉTAILS IMPECCABLES
Avec un clin d’œil au style moderniste californien
de la moitié du XXe siècle, le style de nos villas
dans Bellevue est en même temps rétro et très
actuel. Ces résidences sont conçues pour les
acheteurs qui cherchent une résidence dont
l’esthétique parle d’elle-même. Bellevue a obtenu
en 2018, la récompense de « Meilleure résidence
de construction neuve de la décennie » par l’Ordre
officiel des architectes de Tenerife.
Une piscine infinie, extérieure et privée avec
des vues sur l’Atlantique, des jardins extérieurs
entretenus par des professionnels, un parking
privé et une mini-piscine au premier étage. Des
modèles 2, 3 et 4 chambres.
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Bellevue
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Bellevue

A SHOWPIECE MADE TO
ORDER, BEAUTY EMBODIED
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Each of our custom villas is a unique work of art,
a collaboration between our expert architects
and our owners’ imaginations. Walls of glass,
spectacular views, and unlimited buildable areas
make these residences simply extraordinary.
Golf course adjacent, project management and
design services available, spacious plots, private
parking and pools.

Custom Villas

UN BIJOU FAIT SUR COMMANDE,
LA BEAUTÉ PERSONNIFIÉE
Chacune de nos villas personnalisées est une
œuvre d’art unique, une collaboration entre
nos experts architectes et l’imagination de
nos propriétaires. Les parois en verre, les vues
spectaculaires et les espaces constructibles
illimités rendent ces résidences tout simplement
extraordinaires.
Adjacents au terrain de golf, des services de gestion
de projet et de conception disponibles, des parcelles
spacieuses, une piscine et un parking privés.
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Custom Villas

FURNISHED LUXURY VACATION
APARTMENTS, STUNNING VIEWS

DES APPARTEMENTS DE
VACANCES DE LUXE MEUBLÉS,
DES VUES SPECTACULAIRES
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Though crafted with exacting interior detail, Las
Terrazas were especially designed for those who
love to live outdoors. Ample terraces, beautiful
gardens, and a short walk to the golf clubhouse
make this the perfect island escape. Look out over
the Atlantic from dawn to dusk.
Hotel service, rental management by Abama,
private social club for owners with gym, swimming
pools, and a restaurant by Martín Berasategui.

Bien qu’ils soient équipés avec un superbe niveau de
détail intérieur, Las Terrazas ont été spécialement
conçus pour ceux qui aiment la vie à l’extérieur. De
grandes terrasses, de beaux jardins et une courte
distance du club de golf font de ces propriétés
l’escapade parfaite dans l’île. Profitez de la vue sur
l’Atlantique du lever au coucher du soleil.
Des services hôteliers, une gestion locative par
Abama, un club social privé pour les propriétaires
avec salle de sport, piscines et le restaurant de
Martín Berasategui.

Las Terrazas de Abama
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Las Terrazas de Abama
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Las Terrazas de Abama
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THE CLUB, LAS TERRAZAS
2016 saw the inauguration of our Las Terrazas
social club, now a central feature of this
beautiful community. With two swimming pools,
a gymnasium, a bar and lounge area, and our
boutique deli, a stop at El Club is part of the daily
routine. And with the opening of the brand-new
Melvin, Michelin-starred Martín Berasategui’s
riff on Mediterranean cuisine, now it’s also a
destination for dining. Whether indoors or al
fresco, the food and the views will inspire.

LE CLUB À LAS TERRAZAS
Notre club social Las Terrazas a été inauguré en
2016 et il est désormais une référence centrale de
cette belle communauté. Avec deux piscines, une
salle de sport, un bar et un salon et notre boutique
gourmet, un arrêt à El Club fait partie du quotidien.
Et avec l’ouverture du nouveau restaurant Melvin,
l’improvisation du chef étoilé Michelin Martín
Berasategui de la cuisine méditerranéenne est
désormais aussi une destination gastronomique.
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, la nourriture
et les vues vous inspireront.

THE BEST OF LUXURY
APARTMENT LIVING
These 48 spacious apartments are on the front
lines of our Dave Thomas golf course, and boast
unobstructed views of the ocean. With roomy
terraces and the highest quality fixtures and
amenities, your perfect holiday home awaits you.
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Owners of our Los Jardines de Abama apartments
automatically become members of our Exchange
Programme in partnership with The Registry
Collection, with the first two years of membership
fees paid by Abama. This membership will enable
you to exchange weeks at Abama for weeks in 240
other luxury destinations worldwide.
Owners also automatically join the Abama
Prestige Owners Club and have access to our La
Plaza Social Club. Apartments come in 1-, 2-, and
3-bedroom configurations, with private parking
and storage facilities, and are fully furnished.

Los Jardines de Abama

LE MEILLEUR DE LA VIE DANS UN
APPARTEMENT DE LUXE
Ces 48 spacieux appartements sont situés dans
les zones de sortie de notre terrain de golf Dave
Thomas et présument de vues dégagées sur
l’océan. Avec de vastes terrasses et du mobilier et
des services de la meilleure qualité, une résidence
idéale de vacances vous attend.
Les propriétaires de nos appartements Los
Jardines de Abama deviennent automatiquement
des membres de notre programme d’échange
en collaboration avec The Registry Collection,
Abama assumant le coût des deux premières
années d’affiliation. Ce programme vous permettra
d’échanger des semaines dans Abama par d’autres
240 destinations de luxe dans le monde entier.
Les propriétaires feront également partie du Club de
propriétairesPrestigedeAbamaetdisposentd’accès
à notre Club Social sur La Plaza. Les appartements
sont disponibles dans les configurations 1, 2 et 3
chambres, avec un parking privé et des espaces de
stockage, et ils sont complètement meublés.
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Los Jardines de Abama

AN EXTRAORDINARY
LOCATION, A SUBLIME HOME
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These 12 exclusive detached villas overlook
the Atlantic and the greens of our golf course,
and each comes with a private Infinity pool and
pool deck from which to take in the spectacular
views. They are adjacent to our Tennis Centre.
Each Villa del Tenis has 2 to 4 bedrooms, private
parking and storage facilities. Owners can
enjoy Abama and also receive a healthy return
through our attractive rental program, as well
as take advantage of the Owners’ Social Club in
La Plaza and the Abama Prestige Owners’ Club.

UN EMPLACEMENT EXTRAORDINAIRE
UNE MAISON SUBLIME
Ces 12 villas indépendantes et exclusives
disposent de vues sur l’Atlantique et les greens
de notre terrain de golf, et sont équipées d’une
piscine infinie privée et d’un terrain depuis
lequel on peut profiter de vues spectaculaires.
Elles sont situées près de notre Centre de tennis.
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Chaque Villa del Tenis a 2 à 4 chambres, un
parking privé et des espaces de stockage.
Les propriétaires peuvent profiter d’Abama
et également recevoir un important retour
à travers notre programme attrayant de
location, et profiter du Club Social des
propriétaires de La Plaza et du Club des
propriétaires Prestige d’Abama.

Villas del Tenis

Abama Residences
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Villas del Tenis

Art of Simplicity

Abama life
La vie à Abama

EXPERIENCE THE EXTRAORDINARY
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Awake to a sunrise over the Teide volcano. Wind
down to a sunset behind La Gomera. And in the
hours in between, choose to do anything you like...
or nothing at all. When you dispense with the noise,
the essential comes into sharp focus. We attend to
the details. You experience the extraordinary. Abama is the promise of a life well lived.

Abama life

VIVEZ L’EXTRAORDINAIRE
Profitez d’un lever de soleil sur le volcan Teide au
réveil. Détendez-vous en regardant un coucher de
soleil sur La Gomera. Et dans les heures entre l’un
et l’autre, choisissez de faire ce que vous voulez...
ou rien du tout. Lorsque vous vous débarrassez du
bruit, l’essentiel se matérialise par une grande intensité. Nous prenons soin des détails. Vous n’avez
qu’à faire l’expérience de l’extraordinaire. Abama
est la promesse d’une vie bien vécue.
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THE HUB OF ABAMA
RESIDENTIAL LIFE
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La Plaza, the new heart of residential at Abama Resort,
is a commercial, and dining destination at the centre
of Phase 4. Enjoy a fresh croissant at breakfast, a dip
in the pool at midday, or a gourmet meal on the terrace
of one of our restaurants overlooking the ocean.
Our Owners’ Social Club will also be located in La
Plaza, complete with a state-of-the-art fitness centre.
And La Plaza’s upscale boutiques and meticulously
sculpted landscaping will provide the perfect place
for an afternoon stroll.

Abama life

LE CŒUR DE LA
VIE RÉSIDENTIELLE D’ABAMA
La Plaza, le nouveau cœur résidentiel d’Abama
Resort, est un emplacement commercial et de
restauration au centre de la phase 4. Profitez d’un
croissant tout juste sorti du four pour déjeuner, d’un
bain dans la piscine au matin ou d’un repas sur la
terrasse de l’un de nos restaurants gourmet avec des
vues sur l’océan.
Notre Club Social de propriétaires sera également
situé sur la Place et équipé d’un gymnase de dernière
génération. Les boutiques exclusives de La Plaza,
ainsi que leurs jardins méticuleusement sculptés,
représenteront également un lieu idéal pour se
promener dans l’après-midi.
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THE MOST EXCLUSIVE WAY
TO EXPERIENCE TENERIFE
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The Abama Prestige Owners’ Club launched in late
2018 with the objective of enriching the lives of our
owners through wonderful events and carefully
curated cultural experiences. The Club hosts our
flagship annual event, the Abama Owners’ Cup, but
our program has expanded tremendously, both within
the resort and beyond the gates.
Owners can look forward to our new weekly golf
tournaments and clinics, but also to a series of
exclusive excursions that let small groups of
residents get to know each other and the island,
accompanied by expert guides and, in true Abama
style, excellent fare.

Abama life

THE MOST EXCLUSIVE WAY
TO EXPERIENCE TENERIFE
Le Club de propriétaires Prestige de Abama a entamé
son parcours à la fin des années 2018 en poursuivant
l’objectif d’enrichir les vies de nos propriétaires
par de merveilleux évènements et des expériences
culturelles soigneusement sélectionnées. Le Club
héberge notre principal évènement annuel, Abama
Owners Cup, mais notre programme principal s’est
étendu d’une façon incroyable, tant dans le resort
qu’au-delà de nos portes.
Les propriétaires peuvent participer à nos nouveaux
tournois hebdomadaires et à nos séminaires de
golf, mais aussi à une série d’excursions exclusives
qui permettront aux petits groupes de résidents
de se connaître et également de connaître l’île
accompagnés d’experts et, d’après le véritable style
d’Abama, à d’excellents prix.
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For more information
Si vous souhaitez
obtenir plus d’information
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+34 922 126 011
info@abamaluxuryresidences.com
Visit our Abama Luxury Residences sales office
In front of reception The Ritz-Carlton, Abama.
Bureau de vente Abama Luxury Residences
Face à la réception du Ritz-Carlton, Abama.
abamatenerife

Abama Luxury Residences

Arum Group

Arum Group

INNOVATIVE RESORT
MANAGEMENT
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We are a leading services provider for large-scale
planned community leisure resorts, with an excellent portfolio of resort management projects and
a proven track record of sustainable business models that maximize financial returns for investors.

GESTION DE
COMPLEXES IMMOBILIERS
Nous sommes un fournisseur de services de premier plan pour les complexes de communauté plani
é à grande échelle, avec un excellent portefeuille de
projets de gestion de complexes et une expérience
éprouvée de modèles d’affaire durables qui maximisent les retours nanciers des investisseurs.

www.arumgroup.es

www.arumgroup.es

Rambla Catalunya, 135 Pral. 1ª

Rambla Catalunya, 135 Pral. 1ª

08008 Barcelona (Spain)

08008 Barcelona (Espagne)

Tel. +34 933 633 660

Tél. +34 933 633 660
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www.abamahotelresort.com

