


Colinas de
los 

Menceyes

LE PROJET

Colinas de Los Menceyes est un ensemble de 128 appartements de luxe 
situé au cœur du parc naturel protégé et offrant une vue époustouflante 

sur le paysage volcanique. 

La construction de Colinas de Los Menceyes se déroulera en 2 phases 
comportant chacune 4 bâtiments. Chaque bâtiment auras 

16 appartements divisée sur 4 niveaux.

Chaque bâtiment offrira des appartements luxueux de 1 ou 2 chambres 
ainsi que des duplex penthouses, tous avec salle de bain individuelle. 

En l’honneur des rois Menceyes, qui ont régné sur les îles Canaries 
durant l’ère guanche, chacun des bâtiments portera un de leurs noms.



Offrez vous le haut 
de gamme

LUXE ACCESSIBLE 

Chaque appartement est situé au milieu d’un oasis de jardins 
subtropicaux alliant cascades exotiques et des piscines magnifiques. 

Conçus avec intelligence, élégance et raffinement, les appartements 
bénéficient tous de grandes pièces à vivre, de terrasses spacieuses 

offrant un impressionnant panorama sur le paysage.
Les chambres sont volumineuses et décorées dans un style 

contemporain aves des nuances fraîches.

Colinas de Los Menceyes vous offre un design luxueux et éternel. 



Vivez dans un 
quartier cozy

L’ENVIRONNEMENT LOCAL 

Colinas de Los Menceyes à Palm-Mar est situé dans un quartier où 
le calme et la tranquillité vous apporteront un agréable style de vie. 

Palm Mar est en plein développement et dans une dynamique 
d’évolution positive pour ses habitants, ses commerces 

et ses entreprises.
Colinas de los Menceyes est à proximité immédiate de l’océan et 
du parc naturel protégé ¨La Rasca¨. Vous trouverez également à 

proximité un terrain de golf, des restaurants, des cafés, 
des magasins, des marchés, des beach clubs,... 

Palm-Mar est à seulement 10 minutes en voiture de Los Cristianos 
et Playa de Las Americas un vous offrant une expérience 

gastronomique et shopping exceptionnelle. 



Decouvrez et choisissez 
ce qui vous convient 

le mieux

VOTRE PROPRE PETIT BOUT 
DE PARADIS

Partez à la conquête de votre propre petit bout de paradis 
entouré par des jardins tropicaux, des cascades, 
des piscines et des larges espaces de relaxation. 



Profitez d’une 
tranquillite ensoleillee 

SERENITE PRES DE L’OCEAN

Un des aspects les plus magnifiques de l’île de Tenerife est son climat. Ten-
erife est connu internationalement comme ¨l’île du printemps éternel¨. La 

météo est très clémente, c’est pour cela que la plus grande île des Iles Canaries 
a conçu une réputation comme un des meilleurs endroits pour y 

passer des vacances tout au long de l’année. 
Sur l’île de Tenerife, le soleil brille environ 350 jours à l’année, 

considérablement plus que dans la plupart des autres destinations du monde. 
Ici vous pouvez vous assoir, vous détendre et profiter des formidables jours 

secs et ensoleillés.  

Température moyenne quotidienne (Cº) J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D
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Un esprit sain dans 
un corps sain

ACTIVITES

Tenerife satisfait les besoins de tous les amateurs sportifs. 
En effet, presque tous les sports sont disponibles sur l’île. 

Nous avons des terrains de golf, des championnats, de la plongée, 
de la planche à voile, de la voile, du surf, des balades en canoës,  

de tennis, de formidables itinéraires cyclistes,…

Tenerife est une destination très appréciée des randonneurs avec 
des nombreux circuits pour tous les niveaux. 

L’île est généralement divisée en 3 secteurs : au nord on retrouve 
des forets luxuriantes, au sud des paysages volcaniques et au centre 

des paysages neigeux d’altitude. 



Contactez nous pour ac-
quérir Votre 

petit bout de paradis dès 
AUJORD’HUI 

UN VRAI BOUT DE PARADIS

L’information et les images dans cette brochure sont prévues comme une introduction générale à Colinas de Los Menceyes et 
ne forment pas une offre, garantie ou contrat. Veuillez noter que même si des soins on été pris pour que le contenant de cette 
brochure soit correct, cette information est à utiliser seulement comme un guide. Tous les plans et les images sont seulement 
conceptuels et Colinas de Palm Mar S.L. peut les changer à tout moment sans avertissement précédent. Les images des domi-
ciles crées par l’ordinateur sont seulement indicatifs. Colinas de Palm Mar S.L. se réserve le droit d’amender le résultat et les 
sélections qui constituent l’extérieur et intérieur de la structure du projet lié à de contraintes imprévues de la construction et à 
la disponibilité des produits. Acheteurs doivent se fier à leurs propres renseignements et au contrat de vente.  



WWW.COLINASDELOSMENCEYES .COM


