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Hôtel Abama Golf Resort and Spa***** - Ténérife

L’île, la plus grande des sept qui composent l’archipel des Canaries, est à un peu plus de 300 km de la côte africaine, 
et environ 1.300 km de la péninsule espagnole. Légèrement au nord du tropique du Cancer, Abama est une île située 
dans le centre de la chaîne, entre GranCanaria, La Gomera et La Palma.

Abama offre des paysages volcaniques, une végétation luxuriante avec plus de 300 variétés de plantes, d’arbres et de 
palmiers, une vue panoramique sur l’océan Atlantique et sur l’île de La Gomera. Avec une situation spectaculaire sur la 
côte sud-ouest de Tenerife sur les pentes du plus haut sommet d’Espagne, l’hôtel est installé au bord de la mer.
 
Ténérife, considérée comme l’île de l’éternel printemps, vous garantit des vacances ensoleillées avec une température 
annuelle moyenne de 23 °C.

Hôtel Beach Club Restaurant Suite impériale SPA
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JOUER : Golf d’Abama
Parcours : 18 trous, 6271m
Architecte : Dave Thomas

L’académie propose aux golfeurs les moins expérimen-
tés de développer leur confiance et leurs compétences 
grâce aux 5 hectares d’espace d’entraînement. Des 
experts et des formateurs hautement qualifiés sont là 
pour superviser votre travail. Vous pourrez profiter des 
3 trous destinés uniquement à l’entraînement.

Le Golf d’Abama possède tous les équipements indis-
pensables à la pratique du golf. Les golfeurs ont des voi-
turettes de golf électriques à leur disposition, chacune 
équipée d’un système GPS embarqué. 
Vous serez impressionnés par la beauté et l’architec-
ture de ce golf. Avec ces 22 lacs communicants par de 
grandes cascades, le golf d’Abama est considéré comme 
l’un des plus beaux réalisés par Dave Thomas. 
Bien que le parcours soit suffisamment difficile pour re-
mettre en question tout niveau de jeu, il convient aussi 
aux débutants. 

CLUB HOUSE

Au cœur du terrain de golf, entouré de palmeraies luxu-
riantes, le restaurant du club house et le bar sont des 
endroits idéals pour vous détendre et vous désaltérer.
Vous aurez libre accès aux vestiaires, pourrez vous re-
poser dans le salon de détente en plein air et vous réap-
provisionner en matériel au proshop.

L’ ACADEMIE



 3 - Hôtel Abama Golf Resort and Spa ***** - Ténérife

L’hôtel s’est inspiré de l’architecture ethnique pour décorer ses 469 chambres et suites.

Chambre Deluxe (50m²) : chambre équipée d’un balcon ou d’une ter-
rasse avec vue sur   l’océan Atlantique, le golf ou la station.
Elle dispose également d’une salle de bains en marbre spacieuse, de la 
climatisation individuelle, de l’accès à Internet haut débit, de la télévi-
sion par satellite, du téléphone, d’un mini-bar, d’un service en chambre 
24h/24 et d’un coffre de sécurité avec code personnel.

Suite Junior (70m²) : ces suites sont équipées d’un balcon ou d’une 
terrasse avec vue sur   l’océan Atlantique, le golf ou la station, d’un lit 
king-size avec des draps 100% coton, de salles de bains en marbre 
spacieuses dotées d’équipements exclusifs, de la climatisation indivi-
duelle, d’un accès à Internet haut débit, de la télévision par satellite, 
d’un téléphone, d’un mini-bar, d’un service en chambre 24h/24 et d’un 
coffre de sécurité avec code personnel.

One bedroom Suite (80m²) : ces suites offrent un espace de vie maxi-
misé. Elles sont équipées d’un lecteur DVD, d’un balcon ou d’une ter-
rasse avec vue sur l’océan Atlantique, sur le terrain de golf ou sur la 
station. Elles disposent également de salles de bains spacieuses dotées 
d’équipements exclusifs, d’une climatisation individuelle, de l’accès à 
internet à haut débit, de la télévision par satellite, d’un téléphone, d’un 
mini-bar, d’un service en chambre 24h/24 et d’un coffre de sécurité 
avec code personnel.

SEJOURNER - Hôtel Abama Golf Resort and Spa *****

L’hébergement

Chambre Deluxe

Suite Junior

One bedroom Suite           
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MB : c’est le restaurant signature du célèbre chef basque, Martín Be-
rasategui. Martín a utilisé sa passion au service des papilles des plus 
grands. Ce célèbre chef a atteint un nombre exceptionnel de sept 
étoiles Michelin dans ses restaurants à travers le monde. Sa cuisine ne 
se caractérise pas seulement par sa créativité et son inventivité mais 
par une maîtrise du mélange de saveurs et un profond respect pour les 
ingrédients. Enfants acceptés à partir de 6 ans

KABUKI : décoré de couleurs élégantes et minimalistes comme le rouge 
et le noir, Abama Kabuki apporte à notre station une ambiance japo-
naise créant ainsi la touche finale et parfaite à nos diverses influences 
culturelles. Kabuki est supervisé par le célèbre chef Ricardo Sanz, connu 
pour son mélange harmonieux d’influences japonaises traditionnelles 
et ses techniques culinaires occidentales modernes. 
Enfants acceptés à partir de 6 ans

Restaurants

La Suite Présidentielle : ces suites offrent aux clients un maximum de 
détente avec une vue panoramique sur l’océan Atlantique et l’Île de La 
Gomera. C’est une suite de 2 chambres avec:
 - 1 chambre à coucher principale, un lit King size, un dressing spacieux, 
une salle de bain en marbre, des équipements et terrasses exception-
nelles et une vue sur l’océan.
- 1 chambre « d’hôtes » avec un lit King size, un dressing spacieux, 
une salle de bain en marbre, un environnement spectaculaire, un sa-
lon élégamment meublé, une spacieuse salle à manger, une machine 
Nespresso, la télévision par satellite, le jacuzzi en plein air avec vue sur 
la mer.

Suite royale : elle est l’endroit idéal pour profiter d’une mémorable 
expérience grâce au jacuzzi extérieur ou au jardin japonais. C’est une 
suite de 2 chambres avec : 
- 1 chambre à coucher principale équipée d’un lit King Size, d’un dres-
sing spacieux, d’une salle de bain tout équipée, d’une douche et d’une 
baignoire hydromassante.
- 1 chambre d’hôtes équipée de lits jumeaux, d’un dressing, d’une salle 
de bain.
Elle est équipée également d’un grand salon, d’une élégante salle à 
manger pour 6 personnes, d’une télévision par satellite, d’une cuisine 
entièrement équipée et d’un jacuzzi en plein air, avec vue sur l’océan.

Suite impériale : située sur le toit de la Citadelle, cette suite étonnante 
offre une vue imprenable sur l’océan Atlantique depuis sa terrasse pri-
vée et chauffée. Grâce à la piscine, vous pourrez profiter de vos nou-
veaux amis et ainsi faire de vos vacances un moment inoubliable. C’est 
une suite de 2 chambres avec :
- 1 chambre à coucher principale équipée d’un lit King Size, d’un dres-
sing spacieux, d’une salle de bain avec prestation de luxe, dont hydro 
massage, hammam et douche à jets.
-1 chambre d’hôtes équipée d’un lit King size, d’une salle de bain tout 
équipée, d’une terrasse individuelle avec une vue exceptionnelle sur 
l’océan. 

Suite Présidentielle

Suite Royale
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LA VERANDA : faites honneur au repas le plus important de la journée 
en venant à La Veranda, servant un petit-déjeuner buffet jusqu’à 11h 
tous les matins à l’intérieur ou à l’extérieur, sur la terrasse ensoleillée. 
Vous aurez le choix entre plus de 150 spécialités alimentaires, y compris 
des fruits locaux, des pâtisseries fraîchement préparées, du jambon 
Serrano et des jus de fruits frais préparés à la commande.

BEACH CLUB : situé sur la plage face à l’île de La Gomera, le front de 
mer du Beach Club restaurant sert des plats fraîchement préparés, des 
rafraîchissements et des cocktails jusqu’au coucher du soleil. C’est l’en-
droit idéal pour déjeuner quand vous ne pouvez pas supporter de vous 
arracher à l’océan. Et quel meilleur endroit pour assister au spectacle le 
plus spectaculaire de l’île : la vue du soleil du soir plongeant lentement 
dans l’Atlantique?

TAPAS & WINE BAR : les amateurs de vin pourront découvrir plus de 20 
variétés de raisins représentants tous les domaines de l’Espagne et des 
Canaries. Ce bar sert également des tapas espagnoles traditionnelles.

EL MIRADOR : avec un grand toit de chaume et des poutres en bois 
inspirés de l’architecture de Bali, El Mirador (point de vue) est situé au 
dessus de la falaise dominant l’île de Tenerife. Ce restaurant vous pro-
pose des grillades, des viandes, des poissons frais et locaux. Il bénéficie 
également d’une magnifique terrasse extérieure, d’un jardin et d’une 
piscine à débordement isolée, où vous pourrez boire un merveilleux 
cocktail accompagné de quelques tapas. Ce restaurant est ouvert tous 
les soirs. 

D’autres restaurants sont également disponibles :
Le PAMPA : ce restaurant argentin est situé au cœur de la Citadelle et supervise la carpe Koi Pond. Ce restaurant 
combine chaleur et confort faisant de ce lieu un point de rendez-vous pour les amateurs de viande.
La VERONA : ici, nos clients peuvent dévorer beaucoup de délicieux plats italiens, tels que des pâtes fraîches ou des 
lasagnes et des spécialités italiennes délicieuses, servies dans un environnement exceptionnel.
LOS CHOZOS : los Chozos est situé à côté de la piscine principale d’Abama. Ce restaurant sert des collations, des 
rafraîchissements et des cocktails ainsi que des plateaux repas à déguster au bord de la piscine. Vous pourrez dé-
couvrir toutes les spécialités locales.
CASA CLUB : au cœur du terrain de golf, entouré de palmeraies luxuriantes, le Casa Club est un endroit idyllique 
pour un déjeuner léger ou prendre un cocktail en début de soirée. La terrasse offre une vue imprenable sur l’océan.
LOBBY BAR : au cœur de l’hôtel, le bar du hall est à la fois un point de rencontre et un lieu de soirée romantique, où 
vous pourrez profiter de la musique et des cocktails, soit dans le confort du grand intérieur ou dans l’intimité sur la 
terrasse extérieure.
TANGANIKA BAR : la culture du cocktail rencontre le style colonial africain au bar Tanganika, où vous pourrez profi-
ter de la musique et des cocktails classiques mélangés à la perfection. Ce restaurant possède un cadre décoré selon 
l’inspiration de l’art Africain.
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Boutiques Activités familialesSolariumSports / BarTennis / Paddle

CLUB D’ABAMI
L’Abami Club propose plus de 305 m² d’espace intérieur ainsi qu’une aire de jeux extérieure. 8 zones diverses ont 
été créées pour contester et développer l’esprit des tout petits. De l’astronomie à la faune locale, les compétences 
théâtrales et l’ensemble des activités peuvent être découvertes dans la nouvelle installation fabuleuse. 
Les Éco-guerriers du futur vont adorer la «zone scientifique» où une série d’ateliers et de jeux sur le corps humain 
ainsi que le processus de nos cinq sens sont fournis. Cette zone avec des microscopes encouragera les enfants 
curieux d’examiner la flore, la faune et les insectes environnants. Un planétarium avec des étoiles et des pla-
nètes projetées sur le plafond permettra aux «petits» clients de s’engager avec le ciel et de découvrir toutes les 
choses célestes des galaxies. D’autres activités et expériences sont à découvrir. Les films, la Nintendo Wii, l’iPod, 
les connexions MP3 et une bibliothèque. Des activités de plein air sont également possibles comme la visite du 
jardin botanique spécialement conçue pour les enfants. Une bibliothèque en forme de poisson pour tous les âges 
est également disponible. 

Conditions : Abami Club est gratuit pour les clients entre 10 et 18 heures. Une charge de 8 € par heure / enfant est 
mis en œuvre pour les réservations de garde d’enfants à Abami club entre les heures de fermeture.

TENNIS ET PADDLE
Que vous soyez un débutant à la recherche d’une formation de base ou un joueur confirmé, un pro de haut niveau 
est à votre disposition pour vous donner des conseils. Les 7 courts de tennis sont souvent utilisés pour les tournois 
professionnels. Cela vous garantit des terrains de qualité et équipés pour un jeu optimisé.

TENNIS ACADEMY
La Sanchez Casal Tennis Academy Abama suit les méthodes d’enseignement mise au point par de célèbres joueurs 
de tennis comme Emilio Sánchez Vicario et Sergio Casal. Des leçons personnalisées et des cours intensifs sont dis-
ponibles pour les joueurs de tennis de tous niveaux.

BOUTIQUES
L’Abama Boutique propose des magasins de mode haut de gamme, contenant une excellente sélection de produits.

SPORTS BAR
Profitez d’un grand match avec une pinte de bière dans notre bar des sports, décoré à l’image d’un pub anglais 
traditionnel. Avec plusieurs téléviseurs plasma de grande taille, c’est l’endroit pour ne rien rater de tous les événe-
ments sportifs en direct. Profitez également d’une partie de billard entre les matchs.

Pour vos enfants : 

Sports et loisirs
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Spa 

Massages, pédicure Circuit thermal

A l’Abama Spa, vous pourrez découvrir des massages, des thérapies et des traitements effectués selon les traditions 
subtropicales du monde entier, guidées et interprétées par des thérapeutes multinationales hautement qualifiés. 
Que ce soit l’entraînement à la respiration, les massages, les bains de boue, les enveloppements corporels, ces trai-
tements sont tous conçus et pensés pour éveiller vos sens et laisser votre corps et votre esprit se sentir renaître. 
L’hôtel propose également une gamme complète de soins de beauté, notamment des manucures, des pédicures et 
l’épilation, ainsi que le nettoyage et les soins du visage.

SPA CAFÉ
Après un soin au spa ou dans la salle de sport, détendez-vous dans le café du spa, servant une variété de tisanes 
rafraîchissantes et des jus de fruits pour réhydrater votre corps et apaiser vos sens. Pour ceux qui ont choisi le pro-
gramme Abama Total Wellness, le Spa Café est compris dans vos options de restauration.

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40


