




Découvrir et  
profiter de bon temps

L’hôtel Bahía del Duque est situé sur les rives de l’océan Atlantique, dans 
l’une des zones les plus chaleureuses et les plus prestigieuses de l’île de 
Tenerife : Costa Adeje. Sur cette merveilleuse île volcanique remarquable 
par son climat exceptionnel, avec une température annuelle moyenne 
de 23 ºC, se trouve le Parc National du Teide, déclaré patrimoine naturel 
de l’humanité par l’UNESCO.

L’hôtel, dont la conception recrée un village colonial traditionnel cana-
rien du XIXe siècle, a une superficie de 100 000 m², dont plus de 63 000 
m² est composé de jardins tropicaux luxuriants. Situé à côté de la plage 
de Duque et à seulement 20 minutes de l’aéroport international de Te-
nerife Sur - Reina Sofía, l’hôtel offre des services exclusifs tels que l’ex-
traordinaire Bahía Wellness Retreat, une oasis qui invite à redynamiser 
corps et esprit, en plus de proposer une cuisine haut de gamme.





Dormir et rêver
Entourées de jardins idylliques et situées au 
bord de la mer, nos 346 chambres dont 57 
suites et 40 villas privées, offrent un havre 
de paix où l’on peut déconnecter et se lais-
ser aller à un sublime sentiment de tran-
quillité. Bahía del Duque offre un monde de 
possibilités pour choisir l’hébergement qui 
transforme un simple séjour en une expé-
rience extraordinaire.





Bahía del 
Duque

La tranquillité et le soin porté aux détails 
caractérisent Bahía del Duque. Ses instal-
lations exceptionnelles et sa décoration 
soignée et élégante font de ses chambres 
un lieu de repos idéal. Des espaces élégants 
et soigneusement décorés avec des détails 
uniques qui combinent le style classique 
et contemporain, avec des éléments de lu-
mière et de couleur. Choisissez entre nos 
chambres deluxe, nos suites ou notre suite 
exclusives Imelda.





Casas Ducales 
Placées dans un lieu privilégié de l’hôtel, elles recréent une hacienda 
coloniale dans la salle de réception de laquelle vous découvrirez l’art du 
service personnalisé. Les chambres et suites sont équipées de meubles 
spécialement conçus pour celles-ci, dont la combinaison exquise de 
matériaux nobles crée une atmosphère de luxe et d’équilibre, qui est 
complétée par un service personnalisé dans tous les services, en plus du 
service de majordomes et des attentions particulières.



OustandingOustanding  ServiceService



Las Villas
Entourées de jardins tropicaux, Las Villas forment une petite retraite pri-
vée idyllique, où le service raffiné et le climat chaleureux créent un en-
vironnement incomparable d’intimité et d’exclusivité. Œuvres du pres-
tigieux architecte d’intérieur Pascua Ortega, elles ont été construites 
dans un style classique et élégant en pierre volcanique. Chacune d’entre 
elles compte une piscine et une terrasse-solarium indépendante. Les 
chambres et les salles de bains en pierre basaltique ont été décorées 
avec une combinaison parfaite de lumière, d’espace et de couleur.





Engage your Engage your sensessenses



Déguster et savourer
Bahía del Duque propose un concept gastronomique unique avec sa 
propre identité dans ses restaurants d’exception, dont l’un est titulaire 
d’une étoile Michelin. 

L’hôtel vous invite à profiter d’un voyage à travers les sens et à décou-
vrir un monde de saveurs délicates à travers la haute cuisine offerte 
par ses 9 restaurants et 13 lounges, où vous pourrez déguster des 
plats exquis de la cuisine internationale, italienne, japonaise, fran-
çaise, basque et mexicaine.



Surrender to Surrender to happinesshappiness



Explorer et jouer
Avec ses températures chaudes, Tenerife est un lieu privilégié pour es-
sayer de nouvelles activités et pratiquer vos sports de plein air préférés. 
Bahía del Duque offre de magnifiques installations qui vous invitent à 
vivre une nouvelle expérience chaque jour. Il a un accès direct à deux 
plages où vous pourrez pratiquer toutes sortes de sports nautiques. Il 
dispose également de 5 piscines, de courts de tennis et de paddle tennis, 
d’un court de squash, d’un terrain de pitch and putt, d’un billard, d’une 
extraordinaire promenade botanique, d’un ping pong, d’un jeu d’échecs 
géants et d’un observatoire astronomique unique.



Create everlasting Create everlasting memoriesmemories



Petits ducs
L’architecture de l’hôtel, pleine de ponts et de passages, de jardins et de 
piscines, entraîne les enfants dans un monde fantastique où les jeux or-
ganisés par l’équipe d’animation et le Duqui Club font de chaque instant 
une expérience inoubliable.

L’hôtel dispose d’un service de baby-sitting pour les plus petits, ainsi que 
des menus enfants dans plusieurs restaurants. Il dispose également d’un 
Teen Lounge inspiré du style de vie surf qui recrée le film « American 
Party » et offre aux plus petits le refuge parfait pour leur intimité.



Indulge inIndulge in  LifeLife





Déconnecter et 
reconnecter

Bahía Wellness Retreat vous invite à décon-
necter votre esprit et à réactiver votre corps 
dans un espace exclusif où la paix et l’éner-
gie vont de pair, grâce à son offre spéciale 
de services de spa, d’activités sportives, de 
rituels de beauté et de soins de physiothé-
rapie. Bahia Wellness Retreat dispose de 20 
cabines de traitements, 3 cabines de soins 
de thalassothérapie, 5 cabines de massage 
extérieures, 2 suites VIP pour des soins pri-
vés, ainsi que 4 cabines de soins Thai Room 
Spa et l’espace Thai Room Plaza, inspirés de 
la culture traditionnelle asiatique. Il dispose 
également d’un circuit de thalassothérapie 
sophistiqué en plein air, d’un espace fitness, 
d’un espace physiothérapie, d’un studio de 
beauté, d’un service de conseils nutrition-
nels et diététiques, d’une boutique spa et 
d’un service de déjeuner avec des snacks et 
des boissons santé.






