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VILLA PLOTS
DES PROPRIÉTÉS INSULAIRES DE PREMIER CHOIX



3

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 

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 16 hectares qui propose des restaurants étoilés au Gui-
de 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
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VILLA PLOTS
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1872m2

2686m2
1250m2

1646m2

1900m2
2181m2

2151m2

1636m2

1450m2 1485m2

1000m2

1000m2

1000m2

1273m2

1696m2 1280m2
1303m2

PHASE 1
Terrains avec un accès facile à pied à nos installations de luxe.Terrains avec un accès 
facile à pied à nos installations de luxe. La Phase 1 comporte 17 emplacements à partir 
de 1000 m2, avec la possibilité de construire des villas de deux étages allant jusqu’à 
300 m2. Ces terrains donnent directement sur les trous 8 et 9 du terrain de golf et se 
trouvent à quelques pas du complexe de tennis. 

EMBARQUEMENT
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PHASE 2
D’impressionnantes vues sur l’Océan Atlantique et l’île de la Gomera.                 
La Phase 2 comportera 17 emplacements à partir de 750 m2, sur lesquels les 
propriétaires pourront construire des villas de deux étages de plus de 300 m2. 
Tous les terrains disposent de jardins spacieux et de piscines privées.

EMBARQUEMENT
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NOS TERRAINS 
OFFRENT DES VUES 
MAGNIFIQUES 
DONNANT 
DIRECTEMENT 
SUR NOTRE 
TERRAIN DE GOLF
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VUES PANORAMIQUES DE L’OCÉAN
Tous les terrains donnent directement sur notre terrain de golf, 
avec des vues sur l’Océan Atlantique et l’île de La Gomera.

ACCÈS AUX INSTALLATIONS DU RESORT
Les propriétaires et les hôtes ont accès à de nombreuses 
installations du Resort Abama, ainsi qu’au complexe de tennis, 
à la plage, et à notre terrain de Golf, le meilleur d’Europe.

SÉCURITÉ 24H
Votre sécurité est garantie par notre système et notre 
équipement de surveillance.



SERVICE DE GESTION
DE LA PROPRIÉTÉ
Les propriétaires ont la possibilité de construire la 
maison de leurs rêves, en prenant eux-mêmes en 
charge le processus de construction et de gestion.
Ils doivent toutefois respecter certaines règles 
d’architecture établies pour maintenir la qualité et 
l’harmonie esthétique du resort. Les architectes du 
resort peuvent être contactés sur demande.
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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.

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.
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www.abamahotelresort.com


