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Villas Las Palmeras

Costa Adeje • Tenerife



VILLA LAS PALMERAS
Votre paradis privé vous attend… 

La villa Las Palmeras est caractérisée par sa pergola entourée de jardins qui donne accès à une résidence à l’intérieur 
de laquelle sont définis trois secteurs : salon, chambre à coucher et terrasse. Elle dispose d’un mobilier conçu ex-
clusivement par Pascua Ortega, architecte d’intérieur reconnu, qui, avec le reste des éléments décoratifs, créent une 
atmosphère chaleureuse et relaxante.

La chambre à coucher, répartie sur deux niveaux et avec de magnifiques vues sur la mer, dispose d’un lit exceptionnel 
avec une partie supérieure en bambou à quatre pans, équipé de draps en coton égyptien et d’un ciel de lit. 

La très grande salle bain dispose d’une énorme baignoire en pierre basaltique, qui se termine par une mansarde de 
lumière naturelle, avec au menu des bains aromatiques et des produits de la marque Aqua di Parma.

À l’extérieur, la villa dispose d’une zone de bronzage, d’une tonnelle et d’une piscine magnifique dans le style « infi-
nity », chauffée, ainsi qu’une grande terrasse privée.





VILLA LAS PALMERAS

Surface des parcelles De 233 m² à 309 m².

Surface construite Entre 102 m² et 113 m².

Jardins De 38 m² à 116 m².

Mètres de terrasse 
ensoleillée

De 73 m² à 90 m² de terrasse ensoleillée avec pergola, mobilier d’extérieurs, douche et 
chaises longues.

Piscine Piscine infinity de 14 m², totalement équipée.

Chambres Chambre double avec mobilier, totalement équipée.

Salles de bain
Une salle de bain avec secteur indépendant de douche et de bain, armoires vitrées et 
grande baignoire en pierre basaltique avec une mansarde de lumière naturelle.

Éclairage Système d’éclairage intelligent

Matériaux Pierre volcanique, céramique, marbre, acier, bois nobles.

Équipements audiovisuels
Équipement de musique Bang & Olufsen, deux télévisions de 42”, musique 
d’ambiance, connexion Internet.

Air conditionné Dans toutes les pièces de la villa.

Décoration L’architecte d’intérieur Pascua Ortega est le créateur de ce mobilier exclusif.


