
 HOTEL BULL ASTORIA 

 Espagne – Gran Canaria (Îles Canaries) 

 

Rue Fernando Guanarteme, 54 
35010 Las Palmas de Grande Canarie 
Téléphone (+34) 928 222 750 
Courriel : astoria@bullhotels.com 
  

Mis en exergue 

Obtention de la certification GOLD Award de Travelife Sustainability 

Restaurant buffet (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) 

Piscine extérieure au dernier étage 

Bar de la piscine 

Salle de sport (gratuite) 

Sauna (gratuit) 

 

Localisation, informations générales 

              Situé à Las Palmas de Gran Canaria 

Immeuble de 5 étages 

À 100 mètres de la plage de Las Canteras 

À 5 km de la vieille ville et de Triana 

30 km de l'aéroport 

A 100 mètres de l'arrêt de bus 

Cartes de crédit acceptées : MasterCard, Visa, Amex et Diners 

 

L'hôtel propose 

Buffet du restaurant 

Bar de la piscine avec snacks et terrasse 

Piscine ouverte chauffée 

Chaises longues et parasols gratuits à la piscine 

terrasse / solarium 

               Salle de sport (gratuite) 



Sauna (gratuit) 

Salle de jeux (Tennis de table (gratuit), billard...) 

Wifi gratuit dans tout l'hôtel 

 

Les animaux ne sont pas admis dans l'hôtel 

 

Chambres 

168 au total 

Toutes les chambres ont : 

Salle de bain avec douche ou baignoire 

Évier 

miroir de maquillage spécial 

Sèche-cheveux 

Téléphone 

Wifi gratuit 

Climatisation 

Télévision par satellite à écran plat 

Coffre-fort (paiement à la réception) 

 

Types de chambres 

Chambres doubles avec : 

2 lits de 100 x 200 cm 

Chambres individuelles avec : 

1 lit 135 x 200 cm 

Chambres triples avec : 

3 lits de 100 x 200 cm 

 

 

 

 

 



La Gastronomie 

Pension complète 

Petit-déjeuner: 

Buffet avec petit-déjeuner continental 

Déjeuner: 

buffet de salades 

8 plats chauds 

Buffet de desserts, fruits et glaces 

Dîner: 

buffet de salades 

8 plats chauds 

Buffet de desserts, fruits et glaces 

 

Options végétariennes et végétaliennes 

Options sans gluten pour les coeliaques 

Boissons nationales et internationales au restaurant et au bar  

Dress code au dîner pour messieurs "smart casual" 

 

 

Sports et divertissement 

Salle de sport (gratuite) 

Ping-pong (gratuit) 

Excursions et activités payantes (demandez à la réception) 

 

Paiement en services extérieurs aux alentours : 

Différents sports nautiques 

Location de voitures et de motos (demandez à la réception) 


