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Suites & Villas by Dunas 

Avda T.O. Sunnair s/n  
35100 Maspalomas 

Gran Canaria. España  

+34 928 141 800 
suitehotel@hotelesdunas.com 
 reservas@hotelesdunas.com 

Categorie: * * * *          Ouverture: 1990 (villas) / 1996 (suites)    

  

Hôtel avec une structure horizontale situé dans le Campo Internacional de Maspalomas ayant un grand jardin subtropical 

de 75.000 m² qui en fait un établissement unique à Gran Canaria. Diverses piscines permettent de combiner les zones 

d’animation avec  d’autres de grande tranquillité entourées de végétation. Les Centres Commerciaux de Meloneras et la 

Plage de Maspalomas sont à 1200 m seulement,  le terrain de Golf de Maspalomas est à 600m et l’aéroport de Gran 

Canaria à 35 km. Service gratuit d’autobus à la plage de Maspalomas 4 fois par jour.  

Le Suites & Villas est idéal pour les familles, les couples et les passionnés de Golf voulant profiter du calme et de la belle 

plage de Maspalomas. Dernière remise à neuf partielle: Mai 2018. 

 

Unités de logements: 168 suites et 76 villas 

Suites: 134 Suites avec 1 chambre - 34 Senior Suites avec 2 chambres. 

Villas: 66 Villas avec 1 chambre – 10 Villas avec 2 chambres.  

 

Description des unités: (toutes offrent air conditionné) 

Suites: Salon et chambre séparée, TV satellite, téléphone, coffret de sécurité  en location, minibar (vide), salle de bains 

avec baignoire et sèche-cheveux, terrasse. 5 suites sont adaptées pour clients avec mobilité réduite. 

Confort Suites: Même suite avec un service additionnel qui inclut: peignoir, pantoufles, espace thé/café, service de 

couverture. 

Suites Senior: Grand salon et deux chambres séparées, TV satellite, téléphone, coffret de sécurité en location, minibar 

(vide), salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux, terrasse. Certaines Suites Senior disposent de deux salles de bains 

avec baignoire et douche.  

Villas avec 1 ou 2 chambres: Salon avec cuisine (réfrigérateur, grille-pain, cafetière électrique, microondes, 2 plaques 

électriques), 1 ou 2 chambres séparées, TV satellite, téléphone, coffret de sécurité en location, salle de bains avec 

baignoire et douche séparée, sèche-cheveux et terrasse. 

 

Service ménage unités: 7 fois par semaine · Changement de draps: 2 fois par semaine · Changement de serviettes 

sur demande 

 

Gastronomie: 

Restaurant principal avec terrasse: Demi-pension ou Tout compris: buffet à tous les services avec cuisine en direct et 

spécialités internationales. Grande variété de plats chauds et froids, buffet de desserts.  Buffet à thème plusieurs fois par 

semaine. 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. La demi-pension n’inclut pas les 

boissons pendant le diner. 
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Petit-déjeuner: 08:00 h / 10:30 h · Déjeuner: 13:00h / 15:00h · Dîner: 18:30 h / 22:00 h (éventuellement 2 services) 

 

Snacks chauds: 11:00 h / 16:00 h - Snacks froids: 11:00 h / 17:00 h   ·   Glaces: 10:00 h / 17:00 h  

Thé, café et gâteaux: 16:00 h / 17:00 h -                    : 13:00 / 16:00   

 

Pool Drink Truck: 10:00 h / 18:00 h  offre boissons avec et sans alcool, nationales et internationales. 

  

Discothèque Suites&Villas: 18:00 h / 01:00 h (shows et danses)  

Bar TASTE: horaire sujet à changement 

Il s’agit d’un bar qui offre une sélection de boissons et cocktails internationaux différents de ceux offerts par les autres 

bars. Les consommations ne sont pas comprises dans la cadre de Tous Compris. 

 
I fo m  io  p og  mm  “To s  omp is”: 

Le tout compris commence avec le déjeuner du jour de l’arrivée et finit à 12 heures le jour du départ. Il inclut les repas 

principaux avec boissons au petit-déjeuner (eau, jus, lait, thé et café) et au déjeuner et dîner (eau, jus, boissons 

réfléchissantes, vin et bière de la maison), les snacks, la glace, les gâteaux avec thé ou café au bar piscine et une 

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. Toutes les consommations du Bar Hall 

sont exclues. 

Loisirs et sports:  

Gratuits: 4 piscines d’eau douce (trois climatisées en hiver, nov.-avr.), 3 piscines pour enfants (climatisées en hiver, 

nov.-avr.), Chaises longues et parasols dans les zones des piscines, Serviettes de piscine avec dépôt (change contre 

paiement), nouvel espace fitness sur la zone haute avec vue, Ping-pong, Animation pour enfants et adultes, Shows 

professionnels deux fois par semaine, 4 fois par jour service gratuit d’autobus à la plage de Maspalomas, Wi-fi Premium 

dans les zones communes et les chambres. 

 

Contre paiement: 1 terrain de tennis et 1 terrain polyvalent, billard, centre d’esthétique et massages, ludothèque. 
 
Spécial pour enfants: 

3 piscines pour enfants (climatisées en hiver, nov.-avr.), Mini club (4 – 12 ans; 6 jours sur 7), Mini disco, Parc infantile. 
 
Aux alentours: 

Possibilité de pratique de sports nautiques, mountain-bike, plongée et golf (parcours 18 trous).  
 
Autres contre paiement: 

Bar Hall TASTE, Service médical, baby-sitter sur demande, changement de serviettes de piscine. 

 
Prix spéciaux pour les jouer de golf logés dans le resort.  

 

INFORMATION SOUMISE À DES CHANGEMENTS POSSIBLES 
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