
 

 
 
 

 
DESCRIPTION 
 
Établissement quatre étoiles situé dans le quartier le plus calme de Playa del Inglés sur le parcours de 
golf de Maspalomas et avec une vue imprenable sur les dunes et le phare de Maspalomas. 
Il se compose de 54 suites et 10 chambres doubles. 
À 500 mètres du centre commercial Yumbo et à 300 mètres de la zone de restauration. 
Il est situé à 30 km de l'aéroport de Gran Canaria et à 1 km des dunes de Maspalomas et à seulement 2 
km des plages de Maspalomas et Playa del Inglés. 
 
Son bâtiment principal, avec seulement 2 étages et en forme de "U", signifie que chaque Suite a vue sur 
ses piscines centrales (dont une est chauffée en hiver), avec un air intime et privé, avec des couchers de 
soleil incomparables depuis sa chill out ou Restaurant « El Cielo ». 
Parking non couvert gratuit (réservation préalable) 
 
 
SPA 
Il dispose d'un Spa intérieur de près de 700 m2 avec un circuit aquatique à 33º avec jacuzzi, banquettes 
microbulles, hamacs microbulles, cascades, col de cygne… 
Complétez vos installations avec 
• Bain turc 
• puits d'eau froide 
• Sauna finlandais 
• sanarium avec chromothérapie 
• des douches d'hydromassage 
• douche aromatique 
• massages (sur demande et payants) 
• soins esthétiques (sur demande et contre paiement) 
 
 
RESTAURATION 
• "Terrasse du restaurant El Cielo et bar Sunset" 
Admirez des vues magnifiques tout au long de la journée tout en savourant un petit-déjeuner, un 
apéritif, un cocktail, un déjeuner ou un dîner à "El Cielo". 
Sa structure modulaire ouverte permet de vivre l'expérience de vie été comme hiver. 
Dans "El Cielo", les services de 



 
o Petit-déjeuner buffet de 7h30 à 10h30, avec fruits frais, jus d'orange frais pressé par le client, une 
variété de fromages, pâtisseries et cuisine chaude en direct (diverses omelettes, œufs, crêpes...) 
accompagné de cava . 
o Déjeuner à la carte de 13h00 à 16h30 avec une variété de poissons, viandes, pâtes et plats typiques 
des Canaries. 
o Dîner buffet de 18h30 à 21h30 avec une variété de salades, plats chauds et froids et différents 
desserts. 
ou Sunset Bar de 11h00 à 22h30 
 
 
 
SPORT 
L'approche de Vital Suites dans le monde du sport signifie que tout le monde, des athlètes de haut 
niveau aux fans, reste avec nous. Cyclistes, coureurs, triathlètes et athlètes de nombreux autres sports 
ont déjà apprécié leur séjour. 
Notre offre se compose de 
• « Vital Gym » (gratuit) : notre salle de sport de 113 m2 est équipée des machines les plus avancées, 
tant pour le cardio que pour la musculation. 
• Entraîneur personnel (sur demande et paiement) 
• Machine Pilates (sur demande et paiement) 
• Yoga (sur demande et paiement) 
 
 
PHYSIOTHÉRAPIE 
144 m2 dédiés à la Physiothérapie avec les services suivants 
• physiothérapie aquatique 
• aquathérapie 
• physiothérapie conventionnelle 
• médecine générale 
• examens médicaux 
• réhabilitation 
• nutrition 
 
 
CHAMBRES 
 
CHAMBRE DELOUX SUPERIEURE 
Pièces spacieuses et lumineuses de 45 m2. 
Capacité maximale de 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants (de 2 à 11 ans) 
Ils consistent en 
• 3 balcons ou 2 terrasses avec des vues spectaculaires sur le parcours de golf et les dunes de 
Maspalomas. de doté de 
- 1 table et 2 chaises de terrasse 
- deux hamacs 
• Chambre de 21 m2 équipée de 
- grand hall d'entrée avec bagagerie 
- air conditionné 
- canapé-lit de 1,35 x 1,80 mètres 
- TV 42" avec chaînes nationales et internationales 
- wifi haut débit (gratuit) 
- coffre-fort (payant) 
- téléphone 
- cafetière à capsules 
- chauffe eau électrique 
- kitchenette avec four micro-ondes et évier 



 
- minibar 
- serviettes de piscine 
- cadeau de bienvenue 
• Chambre indépendante de 11 m2 équipée de 
- air conditionné 
- fenêtre extérieure 
- lit double de 1,80 x 2,00 mètres ou 2 lits simples de 1,00 x 2,00 mètres chacun 
- TV 32" avec chaînes nationales et internationales 
- grande armoire intégrée 
- lampes de lecture 
• Salle de bain complète équipée de 
- douche ou baignoire avec écran 
- miroir large 
- 2 lavabos 
- sèche-cheveux 
- miroir grossissant 
- articles de toilette 
- peignoir (en hiver) 
 
 
 
CHAMBRE DELUXE 
Chambres de 45 m2. Capacité maximale de 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants (de 2 à 11 ans) 
Ils consistent en : 
• Balcon ou terrasse équipée de 
- 1 table et 2 chaises de terrasse 
• Chambre de 21 m2 équipée de 
- grand hall d'entrée avec bagagerie 
- air conditionné 
- canapé-lit de 1,35 x 1,80 mètres 
- TV 42" avec chaînes nationales et internationales 
- wifi haut débit (gratuit) 
- coffre-fort (payant) 
- téléphone 
- cafetière à capsules 
- chauffe eau électrique 
- kitchenette avec four micro-ondes et évier 
- minibar 
- serviettes de piscine 
- cadeau de bienvenue 
• Chambre indépendante de 11 m2 équipée de 
- air conditionné 
- fenêtre extérieure 
- lit double de 1,80 x 2,00 mètres ou 2 lits simples de 1,00 x 2,00 mètres chacun 
- TV 32" avec chaînes nationales et internationales 
- grande armoire intégrée 
- lampes de lecture 
• Salle de bain complète équipée de 
- douche ou baignoire avec écran 
- miroir large 
- 2 lavabos 
- sèche-cheveux 
- miroir grossissant 
- articles de toilette 
- peignoir (en hiver) 



 
 
 
 
CHAMBRE DOUBLE VUE GOLF 
10 chambres doubles de 34 m2 sur un grand jardin ouvert et avec les meilleures vues sur le parcours de 
golf et les dunes de Maspalomas. 
Capacité maximale de 2 adultes. 
  ont 
• Terrasse de 6,50 m2 au pied du jardin avec 1 table et 2 chaises de terrasse 
• Chambre de 16 m2 équipée de 
- air conditionné 
- porte d'accès et sortie vers la chambre et la terrasse 
- 2 lits simples de 1,00 x 2,00 mètres chacun 
- TV 42" avec chaînes nationales et internationales 
- wifi haut débit (gratuit) 
- grande armoire intégrée 
- lampes de lecture 
- coffre-fort (payant) 
- téléphone 
- cafetière à capsules 
- chauffe eau électrique 
- minibar 
- serviettes de piscine 
- cadeau de bienvenue 
• Salle de bain complète équipée de 
- baignoire avec paravent 
- miroir large 
- 2 lavabos 
- sèche-cheveux 
- miroir grossissant 
- articles de toilette 
- peignoir (en hiver) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


