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Votre paradis privé vous attend… 
Les Mimosas, avec une surface de 195 m2, est le plus grand des trois types de villas. Cette villa se distingue par son 
entrée au milieu de deux petits jardins latéraux, qui conduisent au grand salon principal de la résidence.

La villa, décorée par Pascua Ortega, décorateur d’intérieur prestigieux, propose des pièces confortables, chaleureuses 
et lumineuses. Aussi bien la sélection des tissus, avec des draps en coton égyptien ou les tapis marocains, que la 
conception des meubles, créés exclusivement pour les villas, démontrent le raffinement et l’élégance avec lesquels il 
a été veillé jusqu’au moindre détail. 

Dans les pièces, chacune d’elles différentes, se distingue l’exotisme des énormes baignoires  encastrées en pierre de 
basalte avec une mansarde de lumière naturelle et les produits de la marque Aqua di Parma.

La villa dispose également d’un équipement de musique Bang & Olufsen et d’un système de domotique complet, qui 
automatise le contrôle de l’éclairage,  des rideaux et de la sécurité. 

À l’extérieur, la villa est ouverte sur une terrasse privée spectaculaire avec zone de bronzage, une tonnelle et des jar-
dins avec une végétation tropicale et subtropicale, où se distingue une impressionnante piscine « infinity » chauffée, 
dont il est possible de profiter toute l’année grâce au climat exceptionnel de Tenerife, connue comme l’île du prin-
temps éternel.
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Surface des parcelles De 425 m² à 514 m².

Surface construite 195 m².

Jardins Entre 54 m² et 122 m².

Mètres de terrasse 
ensoleillée

De 144 m² à 160 m².

Piscine Piscine « infinity » chauffée de 24 m² à 37 m².

Chambres Deux chambres doubles avec mobilier et totalement équipées

Salles de bain
Deux salles de bain indépendantes avec jardins, secteurs de douche et de bain, 
placards vitrés.

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.
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