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Nous sommes une entreprise familiale avec une longue histoire dans le 

secteur, créée et conçu pour de multiples projets, solutions, investissements et 

génération de travail. Nous sommes en constante évolution, mise à jour et 

innovation pour trouver la meilleure satisfaction et protection dans chaque 

projet en nous accueillant aux lois en vigueur, nous amenant à atteindre une 

rentabilité maximale, en chaque projet, dans ses di�érentes phases.

Nous commencerons un nouveau projet intégrant divers besoins actuels, ce 

sera un investissement aux multiples béné�ces et satisfactions personnelles, 

revenus propre, ferme de vacances et revenus générés par une belle île, en le 

secteur Hôtel-Boutique, d'Espagne, des îles Canaries, Fuerteventura.

Le projet s'appelle: “RUBIO SUITES”

“RUBIO SUITES” sera une chaîne d'hôtels avec des appartements de luxe 

Des prix de vacances et de location à bas prix, o�rant la meilleure qualité, 

gestion du concept Boutique, avec odeurs naturelles, odeurs arti�cielles 

lingerie de luxe exclusive, choix d'oreillers, domotique et bien d'autres 

plus de services qui nous di�érencieront des autres hôtels et appart-hôtels 

pour prix très bon marché.



HÔTEL BOUTIQUE ESPAGNE.

NOUS COMMENCONS LES VENTES.

Propriété située à Corralejo-Fuerteventura (Îles Canaries), dans 

le centre de Corralejo à quelques mètres de la plage et du port 

maritime, face aux meilleurs supermarchés, restaurants et 

banques. Immeuble de 4 étages, prêt à être rénové et construisez 

6 appartements de vacances de charme, avec licences 

d'exploitation touristique.

Ils se composent de 45 m2 environ, 1 chambre, 1 salon, 1 cuisine, 

1 balcon, 1 salle de bain, 1 pièce de stockage, ascenseur et zone 

humide sur la terrasse avec jacuzzi et hamacs.

Ventes sur plans, avec des prix à partir de 144900 euros par 

appartement, pour vivre ou exploiter en vacances à Travers de 

notre Projet Hôtelier “RUBIO SUITES”.

Temps de rénovation et de rénovation environ 1 an. O�rant une 

rentabilité élevée à l'investissement de votre propriété dans le 

jours de congé, des économies indé penites sur vos vacances 

chaque année, et o�rant des comptes de revenus, 

d'administration et de revenus votre absence.



Situé à Sebnitz, une ville touristique. Ce bâtiment de 3 étages est 
prêt à commencer la construction rénovation, vous avez la 
possibilité de réformer 11 appartements de 60 m2 env. Chacun, 
composé de 2 chambres, 1 cuisine, 1 salon, 1 salle de bain, 1 pièce de 
stockage ascenseur, zone humide et gym.

Nous avons également des chambres d'hôtel de charme de 25 m2 
env., o�rant la même qualité et meilleure, avec le concept 
Boutique, parfums naturels, parfums artisanaux exclusifs, lingerie 
luxe, choix d'oreillers et domotique.

Avec 50% des ventes, nous avons entamé les réformes nécessaires 
en ce projet, voulant ainsi faire partie de vous, dans notre chaîne 
d'hôtels de luxe “RUBIO SUITES” dans 3 pays, générer plus de 
pro�ts et d'avantages pour nos investisseurs, dans une autre 
économie. (Allemagne).

HÔTEL BOUTIQUE 
SEBNITZ-ALLEMAGNE



HÔTEL BOUTIQUE SANTA FE 
BOGOTA ET CAFETIÈRE - COLOMBIE

Propriété située à Santa fe de Bogotá, capitale de la Colombie, un 
à seulement 10 minutes de l'aéroport international El Dorado.

Il se compose de deux bâtiments, un avec 2 étages à l'arrière et un 
autre bâtiment de 3 étages à l'avant, prêt à réformer 11 
appartements ou 20 chambres d'hôtel.

Nous avons également des terrains dans la zone la plus exclusive 
de l'Axe Un producteur de café en Colombie, Quindío, pour en 
démarrer un autre Boutique Hotel, nouvelle construction.

Dans chaque projet de “RUBIO SUITES” L'investisseur, leur amis 
ou en famille, ils peuvent pro�ter de leur chambre ou 
appartement acheté, toute l'année si vous le souhaitez et le 
possibilité de l'exploiter en vacances le temps qu'il ne soit pas est 
vivant, donc ils ont avec nous “RUBIO SUITES” le possibilité 
d'investir dans les 4 projets de Boutique Hotel, et dans le 
économie de 3 pays.



La propriété est un acte au nom de l'investisseur ou de l'acheteur et un accord que les 

jours qui ne sont pas habités par leur propriétaire, amis ou famille, sont loués pour les 

vacances et gérés par  “RUBIO SUITES”. 

Nous livrerons les béné�ces des jours loués par l'entreprise, à leurs propriétaires 

annuellement, l'entreprise gèrerait également les espaces communs tout au long de 

l'année, pour maintenir la sécurité, un bon entretien dans chaque appartement et son 

statut de luxe ou de boutique que nous souhaitons proposer à nos investisseurs et 

clients hôteliers.

Nous avons l'intention que les investissements avec nous soient les plus rentables de leur 

vie, et que le prix d'exploitation vacances de notre chaîne hôtelière, est l'un des des 

attractions plus fortes pour nos clients, les rendant ainsi accessibles à toutes les classes 

cadres de tous pays sur les problématiques d'investissement et nos clients touristes et 

cadres des trois pays, dans un environnement confortable et unique.

CONCLUSION.



Tlf.: (+34) 680 738 434

info@rubiocompany.com

rubiocompany.com


