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Calle de las Dalias 11
35100 San Agustín
Gran Canaria. España
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Catégorie: * * * *

Ouverture: 1974

HIVER 2018 - 2019
Cet établissement renommé a été complètement rénové en 2017 et est situé en bordure de la plage de Las Burras, avec
accès direct à cette plage. Il offre un incomparable vue sur la mer.
Le Centre Commercial San Agustín est à quelques mètres de l’hôtel et l’aéroport de Gran Canaria à 28.3 km.
Le Don Gregory est idéal pour les clients recherchant la proximité de la mer et un environnement tranquille, ainsi qu’une
gastronomie et un service raffiné.
Seulement pour adultes (+16 ans)
Chambre : 241. Description:
Chambre Double infinity pool (14 chambres): Chambre avec air conditionné, TV satellite, téléphone, coffret de
sécurité (en location), minibar (assortiment de boissons sur demande et avec paiement), salle de bains/WC avec douche
et sèche-cheveux. Ils sont au rez-de-chaussée avec terrasse, accès direct au jardin et à la nouvelle piscine Infinity.
Chambre Double vue mer (151 chambres): Même chambre mais du rez-de-chaussée jusqu’au 6ième étage, avec
terrasse ou balcon et vue sur l’océan. 5 chambres son adaptées pour les clients avec mobilité réduite.
ième

ième

Chambre Double Premium vue mer (48 chambres): Même chambre mais au 7
et 8
étage avec vue sur l’océan
et un service additionnel qui inclut: peignoir, pantoufles, espace thé/café, service de couverture, coffre fort gratuit,
minibar avec boissons non-alcoolisées inclus (pas de remplacement), une station pour iPad/iPod, serviettes de piscine
ième
inclus, choix d’oreiller, petit-déjeuner à la chambre (sur demande), accès privé au solarium du 4
étage, cadeau de
bienvenue et 1 entrée gratis para personne et séjour au SPA de l’hôtel. 2 chambres sont adaptées pour les clients avec
mobilité réduite.
Chambre Double Top Premium vue mer (14 chambres): Même chambre que la Chambre Double Premium mais au
ième
9
et dernier étage avec fantastique vue sur l’océan et le même service additionnel. Chaises longues sur le grand
balcon. 1 chambre est adaptée pour les clients avec mobilité réduite.
ième

Suite Duplex Premium vue mer (14 chambre): Suite sur deux niveaux au 8
étage avec air conditionné. Le niveau
inférieur dispose d’un salon avec balcon, TV, minibar et salle de bain avec baignoire. Au niveau supérieur (relié par un
escalier) il y a une chambre ouverte avec armoire, TV satellite, douche et WC avec lavabo. Les Suites offrent le même
service additionnel de Chambres Doubles Premium. Chaises longues sur le grand balcon.
Nettoyage de la chambre et changement de serviettes: 7 fois par semaine
Changement de draps: 2 fois par semaine

www.dunashotels.com

Gastronomie:
Restaurant “Greg’s Kitchen”: Il offre buffet
b
au petit-déjeuner,
déjeuner, au déjeuner et au dîner avec une grande variété de
plats chauds et froids et cuisine ouverte. Buffet à thème plusieurs fois par semaine. Tables disponibles à l’intérieur et à
l’extérieur sur la terrasse du restaurant avec vue sur la plage et l’océan. Pour le dîner veuillez porter des vêtements
appropriés. Ne sont pas admis : les shorts, les tongs et les chemises sans manches pour les hommes ainsi que les
vêtements de plage pour les femmes.
Petit-déjeuner: 08:00 h / 10:30
:30 h
services)

Déjeuner: 13:00 h / 15:00 h

Dîner :18:00
18:00 h / 21:30 h (éventuellement 2

Bar Piscine “Greg’s bar”: 10:00 h / 01:00 h offre le suivant service:
Déjeuner à la carte: 13:00 h / 15:00 h
Snacks chauds: 10:30 h / 13:00 h - Snacks froids: 15:00 h – 18:00 h
Gateaux avec thé/café: 16:00 h / 17:00 h
Lounge Bar: 18:00 h / 1:00 h. Scène pour les spectacles nocturnes et musique live.
Information sur le programme “All Inclusive Select”: il commence avec le déjeuner du jour de l’arrivée et finit à
12:00 h le jour du départ. Il comprend les 3 repas principaux (buffet ou à la carte),, snacks pendant la journée, gâteau
avec thé/café. Grande sélection
élection de boissons connues nationales et internationales,, avec ou sans alcool, avec le signe
distinctif de "all inclusive"" sur la carte de boissons du bar piscine/ bar lounge jusqu'à 00:00
:00 h.
h
Boissons disponibles :
Au petit-déjeuner:: eau, jus, mousseux, lait, café et thé.
Au déjeuner et au dîner:
r: eau, jus, boissons fraîches, bière et sélection de vins.
Le “All inclusive Select”” inclut aussi une entrée gratis para personne et séjour au SPA de l’hôtel
Loisirs:
Gratuit: 2 piscines
iscines d’eau douce (climatisée en hiver),
hiver chaises longues et parasols sur la terrasse de la piscine,
serviettes de piscine, animation light le jour, musique chaque nuit et shows professionnels deux fois par semaine, Wifi
premium dans les zones communes et dans toutes les chambres,
chambres salle de musculation.
Contre paiement: SPA avec centre
entre d’esthétique et massage,
massage piscine d’hydrothérapie, trois sensations douches, bain
turc, sauna, banc chauffant et salle de relaxation.
Aux alentours: Possibilités de Sports aquatiques, mini golf, école de plongée.
Autres contre paiement: Service médical sur demande
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