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The Ritz Carlton, Abama★★★★★
469 chambres - 13 salles

Ile de Ténérife
Espagne

Adresse : Carretera General TF-47,KM 9 - 38687 Guia de Isora
E-mail : alison.clark@ritzcarlton.com
Web : www.ritzcarlton.com/en/Properties/Abama/Default.htm
Direction : Hugo Lecanda
Contact : Alison Clark
- Tél : 0034 922 126 528 - Email : alison.clark@ritzcarlton.com
Parking : privé, 500 places (gratuit)

Situé au sein d'une oasis de tranquillité, The Ritz Carlton est le lieu
idéal pour vos incentives, lancements de produits, formations et
séminaires.
Qu'il s'agisse d'un dîner de gala dans un jardin en bord de falaise,
d'un barbecue avec soirée dansante sur la plage, d'une pause-café
face à l'océan, ou d'un moment de relaxation au Spa, nous proposons
des solutions sur-mesure à tous vos programmes.
Notre espace séminaire entièrement flexible permet d'accueillir toute
typologie de groupes, de 10 à 800 personnes. Nos nombreux espaces
de restauration, nos chambres de 50 m² minimum toutes avec balcon
ou terrasse, la richesse de nos offres F&B et la variété des activités
sur le site font de The Ritz Carlon, Abama le lieu incontournable de
l'hôtellerie de luxe en Europe méditerranéenne.
Notre service Séminaires et Banquets, entièrement dédié à la
clientèle Groupes, offre une disponibilité digne des plus grands
centres de congrès européens allié à un service 5★ de la marque The
Ritz Carlton.

La situation. A quelques heures de Paris en vol direct et à 30 mn de l'Aéroport
International Tenerife Sur Reina Sofia, le sud de l'île de Ténérife est la seule
destination européenne jouissant d'une température annuelle moyenne de 24°,
vous permettant de profiter des espaces extérieurs en toute saison. Le Domaine
bénéficie d'un accès direct à la plage, au parcours de golf ou au court de tennis.
Construit dans un style Feng-Shui avec une architecture Nord-Africaine, l'hôtel
possède de nombreux espaces verts, piscines et terrasses permettant d'admirer
le coucher de soleil sur l'île de La Gomera, en face.
Ici, le silence et l'espace règnent en maître !

Les accès. A 90 km de Santa Cruz de Tenerife, la capitale.
Aéroport International : Tenerife Sur Reina Sofia (30 km). Service de navette
payant. Hélisurface sur place (sur autorisation préalable).

Cubanika Bar

La table. 2 restaurants étoilés :
- Kabuki : 1★ au Guide Michelin. Fusion de techniques japonaises et de cuisine
traditionnelle européenne ;
- M.B. (Martin Berasategui) : 2★ au guide Michelin. Cuisine fusion d'inspiration
basque.
Au total, l'hôtel possède 10 restaurants et bars aux inspirations et aux
ambiances différentes, du traditionnel restaurant de poissons et fruits de mer au
bar cubain.
Aux beaux jours, service en terrasse.

