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L’histoire d’un succès
Nous sommes très heureux de vous annoncer que 2013 a été une année de grands succès pour Abama Luxury Residences et les
résultats démontrent un progrès général en plus d’un dîner de la Saint Valentin très spécial.
Pour les terrains de constructions de villas personnalisées, le rythme des ventes a été également bien meilleur que celui que
nous avions prévu et la moitié de la première phase a déjà été vendue à des acheteurs internationaux, qui ont été charmés par
la beauté et la qualité des services d’Abama Resort. Même si nous sommes seulement au début de l’année, nous pouvons déjà
prévoir que 2014 sera une année pleine de promesses avec le lancement de nouveaux projets, comme les copropriétés qui
seront des séries de villas avec des jardins privés et des piscines et bien sûr, des vues impressionnantes sur le champ de golf de
l’île de La Gomera.

Un magnifique dîner
de la Saint Valentin
Le dernier événement organisé par Abama en l’honneur des
propriétaires de la villa Abama, M. Yavorskiy et son épouse, a
eu lieu cette année dans « votre petit coin de paradis» le jour
de la Saint-Valentin. Alexander Yavorskiy et Nataliya Yavorskaya
et leurs amis intimes ont profité d’un délicieux dîner avec deux
étoiles Michelin et un spectacle spectaculaire de flamenco dans
ce lieu splendide et unique. C’était l’occasion parfaite pour le
couple et leurs invités spéciaux de partager un moment spécial,
en profitant et en découvrant l’excellence d’Abama, décrite comme
étant « un authentique paradis sur terre » et avec les vues les plus
impressionnantes du coucher de soleil à l’île de La Gomera.
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