Maspalomas Oasis Club

Situation:
Situé au calme, à 1,5 km de la plage de Maspalomas et à 2,5 km du centre de Playa del Inglés. Service
de navette gratuit entre l'hôtel et la plage de Maspalomas plusieurs fois par jour. Bus à 100 mètres.
Equipements:
100 bungalows en duplex dans plusieurs bâtiments de 2 étages. Réception 24 heures par jour.
Restaurant buffet, bar au bord de la piscine. Piscine avec bassin séparé pour enfants terrasse avec
chaises longues et parasols. Sur la plage, chaises longues et parasols payants. Moyennant
supplément, service de médecin et connexion Wi-Fi. Parking public. Aire de jeux
Bungalow:
- bungalow (max 3 adultes + 1 enfant) style duplex, salon / chambre à coucher avec canapé-lit et
chambre à l'étage. Télévision (satellite - payant), coffre-fort (payant) et kitchenette avec
réfrigérateur et 2 plaques de cuisson balcon ou terrasse. Salle de bain baignoire / douche et toilettes.
Sports & Détente:
fléchettes, tennis de table et tennis. Golf de 18 trous, à 750 mètres et moyennant un supplément.
Pension:
formule tout compris: petit-déjeuner (08h00-10h00), déjeuner (13h00-15h00) et dîner (18h0021h00), tous sous forme de buffet. Collations (11h00-12h00) et café / thé et biscuits (16h00-17h00).
Toutes les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées sélectionnées par l'hôtel de 11h00 à 23h00.
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 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. En ce qui concerne les destinations dites "hivernales", les dates de basse et
haute saison sont inversées. Les chambres "Promo" ou "Avantage" sont similaires à la chambre
standard mais en termes de surface, d'installations et d'emplacement, elles peuvent varier. Il est
possible que certains établissements hôteliers demandent une caution à votre arrivée.

