
 

Bull Reina Isabel & Spa 

España – Gran Canaria – (Islas Canarias) 
Alfredo L. Jones, 40 – 35008 
Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. (+34) 928 26 01 00 
E-Mail: reinaisabel@bullhotels.com 
 
En vedette ou Remarquable 
Situé en première ligne de la plage de Las Canteras. Vue sur la Mer. 
Hotel Sostenible: Certificación GOLD Award del Travelife 
Sunstainabili tye 
Prix:  Tui Holly/ Award Holidaycheck/Tripradvisor Traverllers’Choice 
/Award Hotels.com 
Salons d’événements 
Gratuit: Spa, Salle de sport, parasols et chaises longues sur la plage, 
Wifi                                      
Parking gratuit, sujet à disponibilité 

 
Lieu / Informations générales 
Situé en première ligne de la plage de Las Canteras. La Vue sur la Mer. 
Dans le centre de la ville 
Très proche du port de plaisance et des zones commerciales 
À 400m du parc Santa Catalina et du Musée Elder de la Science et de la Technologie. 
À 700m du CC El Muelle 
À 2 km de l’Auditorium Alfredo Kraus, sur la promenade maritime. 
À 6 km de la ville antique 
À 200m de l’arrêt de bus et à 600 m de la gare de autobus 
À 25 Km de l’aéroport 
Bâtiment principal de 8 étages et Spa dans le attique. 
Les cartes de crédit acceptées 
 
 
l’hôtel offre 
Chambres et Suites avec la vue sur la Mer 
Restaurant principal avec la vue sur la Mer (petit-déjeuner et dîner) 
Terrasse sur la Promenade et la Plage 
Bar Piscine avec la vue sur la Mer 
Terrasse Solarium avec la vue sur la Mer 
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Piscine avec la vue sur la Mer (20 x 8m) 
Salles événementielles (Réunions et Célébrations) 
Serviettes gratuites à l’arrivée. 
Les Hamacs et Parasols gratuits à la Plage et à la Piscine. 
Spa gratuit et exclusif pour les clients hébergés (les enfants de moins de 16 ans peuvent accéder au Spa le 
matin et accompagnés d’un adulte). 
Salle de Sport avec la vue sur la Mer gratuit 
WIFI gratuit dans tout l’hôtel 
Musique live 
Parking gratuit sujete à disponibilité 
 
Chambres 
225 au total 
: Toutes les chambres disposent de: 
Climatisation centrale 
Le téléphone 
TV satellite à écran plat avec chaînes internationales 
Bureau 
Minibar (sur demande), peut être utilisé comme réfrigérateur 
Coffre forte 
Salle de bain complète: avec douche ou baignoire (sur demande), Lavabo, Miroir spécial de maquillage, 
Sèche-cheveux, amenities. 
Balcon avec vue sur la Mer ou la Ville. 
 
Chambres doubles: 30m2 
2 lits de 1x2m ou Grand lit de 2x2m (sur demande) 
Salle de bain complète 
Balcon  
Possibilité de les réserver avec la vue sur la Mer 
 
Chambres Individuelles: 23m2 
Lit double de 1. 9x1. 5m 
Salle de bain complète 
Balcon  
Possibilité de les réserver avec la vue sur la Mer 
 
JR Suites: avec la vue sur la Ville 42m2 & vue sur la Mer 50m2 
2 lits de 1. 9x1m ou grand lit de 1. 8x1. 9 (sur demande). 
Salle de bain complète 
Balcon avec tables et chaises 
Possibilité de les réserver avec la vue sur la Mer 
Salle de séjour séparée avec canapés et TV 
 
Suites avec la vue sur la Mer: entre 40 et 90m 
Lit double 1. 8x1. 9m 
Salle de bain complète 
Vue sur la Mer 
Douche hydromassage 
Salon à côté de la chambre 
Balcon avec parasol et chaises longues 
 
 
Gastronomía 
Demi-Pension 
Petit déjeuner 
Buffet varié, cuisine live, Cava, Vodka et jus de fruits. Produits sans gluten (informer l’hôtel avant de l’arrivée) 
Cena: Dîner 
Buffet dans les entrées froides et chaudes 
Buffet de poissons, viandes, légumes, salades, pâtes, fromages. 
Buffet de dessert: fruits naturels et pâtisseries maison. 



 
 
Déjeuner: 
Terrasse la Marina: A la carte 
 
Code vestimentaire: Smart Casual 
 
Événements 
Salones para reuniones y celebraciones: Salles de réunion et de célébration 
Baldaquino: (688m2). Plante noble.  Capacité: 300 Banquets/350 Réunion. 
Galdós: (113m2). Plante noble. Capacité: 60Réunion 
Salon Fogón: (270m2). Premier étage. Capacité: 100 Banquet / 120 Réunion 
Pepe Damase: (32m2). Premier étage. Capacité 30 Réunion. 
Lola Massieu: (32m2). Premier étage. Capacité 30 Réunion. 
Restaurant Summum: (210m2). Huitième étage avec des vues spectaculaires sur la Mer et Terrasse. 
Capacité: 80 Banquet/120 Cocktail 
 
Sports et divertissement 
Sports 
Salles de Sport 
Réservation d’activités sur la plage avec des entreprises extérieures. 
 
Divertissement: 
Musique live tous les jours à La Terrasse La Marina. 
 
Selon la législation espagnole, il est interdit de fumer dans l’hôtel. 
Les animaux de compagnie ne sont pas admis. 

 


