Maspalomas Resort by Dunas****

Situation:
Situé au calme, à proximité de la palmeraie de Maspalomas. La belle plage de Maspalomas et le
centre de Meloneras à environ 800 mètres. Navette gratuite 4 fois par jour vers la plage. Terrain de
golf 600 mètres (des tarifs spéciaux disponibles pour le green fees).
Equipements:
se compose de 2 parties, chacune avec sa propre réception, coin Internet (payant), wifi (gratuit), bar,
restaurant (dans la zone des Suites: avec terrasse) et d'une discothèque. 6 piscines, 4 piscines
chauffées (de nov à avr) est cinq pour enfants, jacuzzi, terrasses avec transats, parasols, 2 bars à la
piscine et service de serviettes (gratuit avec dépôt et frais de changement). Mini-marché. Aire de
jeux, mini-disco et mini-club (4-12 ans). Les clients peuvent utiliser les installations dans les deux
zones, à l'exception des bars, des discothèques et des restaurants. L'hôtel a été reconnu certification
de la durabilité ISO 14001, ce qui signifie qu'ils prennent des mesures pour réduire la consommation
d'eau, d'énergie et les déchets.
Bungalow / suite:
- bungalows deux pièces (max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants jusqu'à 13 ans) dans la zone de
villégiature ont été récemment rénovés, un séjour avec canapé-lit, kitchenette, air conditionné,
télévision par satellite, téléphone, wifi, coffre-fort, chambre pour deux personnes séparée, salle de
bain baignoire / douche, toilettes et sèche-cheveux et terrasse avec des sièges.
- bungalows de 3 pièces une chambre double supplémentaire et jusqu'à 5 adultes ou 4 adultes + 2
enfants jusqu'à 13 ans.
-suites deux pièces (max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants jusqu'à 13 ans) plus spacieuses et
luxueuses, sans kitchenette, minibar sur demande et payant.

Sports & Loisirs:
tennis, fitness, animation pour petits et grands et environ 2-3 fois par semaine, spectacles
professionnels. Moyennant un supplément, tennis, baby-foot, billard, massages et soins de beauté.
Pension:
All Inclusive comprend petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet avec show cooking (dans la section
Suite environ 3 fois par semaine, un thème différent), boissons alcoolisées et non alcoolisées locales
de 10h00 à 24h00, glace (10h00 18h00), diverses collations (11h00-13h00 et 15h00-18h00) et café /
thé et biscuits (16h00-17h00). Moyennant un supplément, possible de réserver en Premium All
Inclusive: toutes les boissons internationales choisies par l'hôtel, y compris un choix de vins de 10h00
à 24h00 heures et la possibilité d'un déjeuner à la carte au bar de la piscine.

NOTE:
Durant la période pré / post estivale et au cours de la saison hivernale (du 1er novembre au 31 mars
environ), il est possible que certaines installations ne soient pas disponibles en raison d'un entretien,
du taux d'occupation réduit ou des conditions météorologiques. Ainsi les installations de plein air ne
sont pas toujours accessibles. Il peut aussi arriver également que le fournisseur d'hébergement
demande, pour certaines installations ou services, un supplément. Enfin, la formule All Inclusive est
plus limitée durant la saison hiver.

