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HIVER 2016-2017 
¬ Adresse:   Avda. T.O. Air Marin s/n, E-35100 Maspalomas. Gran Canaria. 
¬ Tél.:   +34 928 14 09 12   Fax: +34 928 14 07 90 
¬ E-mail:  maspalomasdunas@hotelesdunas.com, reservas@hotelesdunas.com  
¬ Site web:  www.hotelesdunas.com 
¬ Catégorie:  * * * * 
¬ Ouverture:  1989 
¬ Dernière rénovation: 2013 (peinture et décoration intérieur des bungalows, salles de bains)  2014-2015 
air conditionné 
 
Complexe de bungalows de 1 à 3 chambres situé dans un environnement de végétation exubérante. 
Chaque unité dispose d’une terrasse agréable ou profiter du silence et des alentours. Les vastes jardins font 
de cet ensemble un endroit idéal pour profiter des vacances. Les Centres Commerciaux de Meloneras et la 
Plage de Maspalomas sont seulement à 1,4 km, le terrain de Golf de Maspalomas à 300 m et l’aéroport de 
Gran Canaria à 35 km. Service d’autobus gratuit à la plage de Maspalomas 4 fois par jour. 
 
Dunas Maspalomas Resort est un endroit idéal pour profiter d’un repos mérité en famille ou en couple. 
 
¬ Chambres: 207 au total :  162 bungalows de 1 chambre 

      35 bungalows de 2 chambres 
      10 bungalows de 3 chambres  

 
¬ Description chambres:  
Bungalows 
Salon avec kitchenette, chambre séparée, air conditionné, TV satellite, téléphone, coffret de sécurité en 
location, salle de bains avec baignoire/douche, WC, sèche-cheveux, pièce ouverte et terrasse.  Les 
bungalows de 2 et 3 chambres ont la même distribution. Dans les bungalows de 3 chambres, le salon est 
plus grand et il y a 2 salles de bains. 
 
Service nettoyage et changement de serviettes :  7 fois par semaine 
Changement de draps:     2 fois par semaine 
 
¬ Gastronomie: 
Restaurant  
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner type buffet. Grande variété de plats chauds et froids, buffet de desserts et 
cuisine ouverte.  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. 
 
Ouvert: 08:00 – 10:30 h (petit-déjeuner) 
 13:00 – 15:00 h (déjeuner) 
 18:00 – 21:30 h (dîner : 2 services selon occupation) 
 
Pool Bar Tropical 
Ouvert: 10:00 – 18:00 h  (glaces) 
 11:00 – 16:00 h (snacks chauds) 
 11:00 – 18:00 h (snacks froids) 
 13:00 – 16:00 h (déjeuner à la carte) 
 16:00 – 17:00 h (Café, thé et gâteaux) 
 
Discothèque  
Ouverte: 18:00 – 01:00 h  Animation et danse 
 
 Information programme “Tout compris” (boissons) 
Le tout compris commence avec le déjeuner du jour de l’arrivée et finit à 12 heures le jour du départ. 
Sélection de boissons locales, nationales et internationales, avec ou sans alcool, avec le signe distinctif de 
"tout compris" sur la carte de boissons du bar piscine / disco, jusqu'à 24:00 heures. 
 
¬ Loisirs & Sports:  
Gratuit 
2 piscines d’eau douce (climatisées nov.-avr.) 
2 piscines bassins enfants  (climatisées nov.-avr.) 
Transats et parasols autour des piscines, Serviettes de piscine avec dépôt (change contre paiement)  
Ping-pong, Espace fitness 
Animation pour adultes et enfants 
Shows professionnels 2-3 fois par semaine  
4 fois para jour service d’autobus gratuit à la plage de Maspalomas 
wifi premium dans les zones communes et dans les bungalows 
 
Contre  paiement 
1 terrain de tennis, 1 terrain polyvalent, billard, baby-foot, centre d’esthétique et massage  
 
¬ Spécial pour enfants:  
2 bassins pour enfants (climatisés nov.-avr.), aire de jeux, mini club (4 – 12 ans), mini disco 
 
¬ Aux alentours:  
Possibilités de pratiques des sports nautiques, VTT,  plongée, golf (parcours 18 trous). 

 
¬ Autres contre paiement: 
Service médical, blanchisserie avec fiches (machines à laver et sèche-linges), supérette, espace Internet, 
baby-sitter sur demande, boutique. 
 
INFORMATION SOUMISE À DES CHANGEMENTS POSSIBLES 
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