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Espagne
Histoire, culture, passion.
L’attrait de ces terres est inégalable. Une croisée des chemins de personnes et de coutumes, de
traditions et de religions, le chant de sirène de l’Espagne est le résultat d’une alchimie incroyable.
Notre diversité est légendaire, notre hospitalité l’est encore plus. Nous avons vécu des
millénaires avec nos bras ouverts sur le monde et les résultats en matière d’art, de gastronomie,
de musique et de joie de vivre, sont incomparables dans le monde.

Tenerife

L’île de l’éternel printemps

Incontestablement, nous avons l’un des véritables paradis
d’Europe, avec le meilleur climat du continent, des eaux turquoise
et d’impressionnantes réserves naturelles. Mais notre île est
également animée d’une passion culturelle qui s’exprime d’ellemême de toutes parts : dans les festivités locales, dans la
gastronomie, dans les coutumes et dans la chaleur des hommes
forts d’une grande histoire.

LES ÎLES CANARIES
Les îles, qui composent la communauté autonome la plus méridionale
d’Espagne, sont une merveille de diversité naturelle, géographique
et démographique, avec 250 km de plages et quatre parcs nationaux
protégés. D’origine volcanique, les îles abritent une grande variété de
flore et de faune endémiques.

La Gomera

Un paradis à vivre

La culture locale
La plage de San Juan

Le printemps n’est
qu’à quelques heures

Tenerife
Nord

Tenerife
Sur

TENERIFE BÉNÉFICIE DE VOLS RÉGULIERS DEPUIS
LA PLUPART DES PRINCIPALES VILLES EUROPÉENNES.

L’AÉROPORT SUD DE TÉNÉRIFE N’EST QU’À 30 MIN D’ABAMA ET
GÈRE LES VOLS DE PLUS DE 20 COMPAGNIES AÉRIENNES
Vienne 5h 15

Barcelone 3h 10

Francfort 4h 50

Moscou 7h 15

Bruxelles 4h 25

D’excellentes connexions

Londres 4h 15

Bienvenue à Abama
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 400 acres
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.
Notre art est l’art de la simplicité.

Bienvenue

The Ritz- Carlton, Abama

Le Ritz-Carlton, Abama
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.

La station balnéaire

Le Ritz-Carlton, Abama Spa
Conçu par l’équipe responsable du Sanctuary Spa à Londres et du Chiva Som en Thaïlande,
notre spa est une pure indulgence. Détendez-vous 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.

Décontraction

Décontraction

M.B

Des restaurants
étoilés Michelin

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.

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.

La gastronomie

LE MELVIN
Ce petit dernier de l’équipe Martín Berasategui-Erlantz 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.

LE KABUKI
Le Kabuki de Ricardo Sanz a obtenu son étoile Michelin pour
la première fois en 2012 et dès lors, le chef Daniel Franco a
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.

Le golf

Terrain de Golf
de Dave Thomas
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.

Le golf

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.

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 Daniel Franco,
fort d’une étoile Michelin.

Cours de golf

Tennis et paddle
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.

Les courts de tennis

L’ÉCOLE DE TENNIS ANNABEL CROFT
Depuis 2017, l’un des entraîneurs professionnels les plus réputés en Angleterre a le siège
de son académie ici même à Abama. Avec des cours pour les joueurs de tous niveaux,
l’école de tennis Annabel Croft est experte dans la préparation de cours personnalisés, de
cours intensifs et de programmes de tennis spécialisés.

Notre plage

La plage d’Abama
et le Beach Club
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.

Notre plage

Les résidences Abama
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.

Abama Luxury Residences

Bellevue
DES MAISONS DE CARACTÈRE CLÉ EN MAIN,
AVEC DES DÉTAILS IMPECCABLES
Avec un clin d’œil au modernisme californien du milieu du siècle, le
style de nos maisons Bellevue est rétro tout en étant très actuel.
Elles sont conçues pour l’acheteur avec un goût exquis mais
subtil, en quête d’une maison dont l’esthétique parle d’elle-même.
Une immense piscine privée à l’extérieur avec vue sur l’Atlantique,
un jardin extérieur, un parking privé, une mini-piscine au premier
étage. Des modèles de 2, 3 et 4 chambres.

Bellevue

Las Terrazas
DES APPARTEMENTS DE VACANCES DE LUXE
ET MEUBLÉS, DES VUES SPECTACULAIRES
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.

Les résidences Abama

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.

Le club

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.

Custom Villas

Casas del Lago
UNE ARCHITECTURE MODERNE
IMPRESSIONNANTE, DES MODÈLES UNIQUES
Des villas de luxe contemporaines avec vue panoramique sur l’océan et
La Gomera. Ces maisons spectaculaires conçues par Leonardo Omar
reposent dans un paysage en terrasses conçu ingénieusement pour offrir à
la fois intimité et facilité d’accès aux propriétaires.
2, 3 ou 4 chambres, piscine et parking privés, des espaces ouverts, des
lignes droites et une architecture d’intérieur remplie de lumière.

Les résidences Abama

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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La vie à Abama

Les propriétaires bénéficient
de réductions exclusives
dans tout le complexe.
DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DE
PARTENAIRES À UN MEMBRE DE NOTRE ÉQUIPE.

SI VOUS SOUHAITEZ
OBTENIR PLUS D’INFORMATION
Appelez-nous au +34 922 126 011
Envoyez-nous un courriel à info@abamaluxuryresidences.com
Consultez le site www.abamaluxuryresidences.com
Bureau de vente Abama Luxury Residences
Face à la réception du Ritz-Carlton, Abama.
abamatenerife
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