
FICHE TECHNIQUE 

HOTEL BULL COSTA CANARIA & SPA
Espagne - Gran Canaria - ( Îles Canaries )

Rue Las Retamas, 1 San Agustín 35100 Maspalomas 
Plage de San Agustín (Gran Canaria)
Espagne - Gran Canaria - ( Îles Canaries )+34 928 760 200

costacanaria@bullhotels.com

Les points forts: 
Obtention de la certification de :

* Travelife Gold Certifies for Accomodation Sustainability du 10/08/2021 au 18/08/2023
* Tripadviser - Choix des voyageurs - Le meilleur des meilleurs 2022
* Booking. Com : Traveller Review Awards 2020
* Certificat d'excellence Tripadviser 2019
* Prix HolidayChek 2019
* Tui Top Quality 2019

Emplacement / Informations générales :
Situé sur la plage de San Agustin. 
Bâtiment de 7 étages avec bungalows et dépendances au 1er étage du jardin.
Distance de l'aéroport : 26 km
Distance du port : 0km
Distance de la station de bus : 20m
Distance du centre ville : 50km
Distance des magasins : 1km
Distance de la plage : 0km

L'hôtel offre:
Réception 24 heures sur 24
Restaurant principal avec terrasse
Bar de la piscine avec terrasse
 Bar salon avec terrasse
Il dispose de 2 piscines, dont l'une est chauffée du 1er novembre au 1er avril.
Et une petite piscine où l'on peut prendre un verre en s'asseyant. 
Chaises longues, parasols et serviettes gratuits à la piscine (serviettes avec dépôt)
Les chaises longues peuvent être réservées pour tout le séjour.
Terrasses - solarium
Solarium au dernier étage avec zone nudiste avec jacuzzis dans chaque zone.
Gymnase gratuit. L'équipement sportif et l'utilisation de serviettes sont obligatoires.
Court de tennis gratuit
Wifi gratuit dans tout l'hôtel
CYBER avec des ordinateurs APPLE (gratuit)
Accès direct à la plage
Grand espace de jardin avec des hamacs où vous pourrez profiter et vous détendre avec le chant des oiseaux. 
Spa gratuit (sauf traitements) Saunas, piscines avec jets de massage, piscine de la mer morte, bain turc, lits à bulles et une variété de services qui vous aideront à déconnecter de la routine quotidienne.  
Notre équipe de professionnels est à votre disposition si vous souhaitez demander l'un de nos traitements ou massages. 
Hôtel pour adultes uniquemen

Selon la loi espagnole, il est interdit de fumer dans l'hôtel. Il y a deux zones fumeurs désignées.
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés

Chambres:
245 chambres au total
Toutes les chambres des deux bâtiments sont équipées :

Salle de bain avec douche
Lavabo
Miroir de maquillage spécial
Sèche-cheveux
Téléphone
Wifi gratuit
Climatisation centrale
Petit réfrigérateur
Télévision par satellite à écran plat
Coffre-fort du paiement
Balcon ou terrasse

Bâtiment principal
Chambres doubles (vue sur la mer, vue latérale ou standard) avec :
2 lits de 110 x 200 cm
balcon

Bâtiment annexe :
Bungalows avec vue sur la piscine et le jardin :
Coin salon avec canapé
Terrasse avec hamacs

Bungalow Suite Beach avec :(Produit étoile)
Vue directe sur la mer
Terrasse avec jacuzzi individuel et chaises longues
Salle de séj0ur
Salle de bain plus grande avec double lavabo et douche extra large.
Coffre-fort gratuit



Gastronomie:
Petit-déjeuner :  de 08h00 à 10h30.
Service de petit-déjeuner pour les clients MP et All Inclusive
Buffet varié, cuisine en direct, variété de jus de fruits naturels et Cava.
Petit-déjeuner tardif au bar de la piscine de 10h30 à 12h00. 

Déjeuner  : Horaire de 13h00 à 15h00.
Buffet varié avec cuisine en direct et desserts assortis.
Pool Bar : déjeuner à la carte
Paella et barbecue en direct un jour par semaine au Bar Piscine.

Dîner  : Deux horaires - hiver de : 18.00 à 19.15 et de 19.45 à 21.00hr.
été de : 18.30 à 19.45 et de 20.15 à 21.30hr. 

Service de restauration pour les clients MP et All Inclusive. Mp boissons payantes
Buffet d'entrées froides et chaudes
Des coins à thème tous les soirs
Buffet de desserts
Soirées à thème 3 à 2 fois par semaine
Code vestimentaire : Hiver (du 1er novembre au 30 mai) les clients doivent porter une robe et des chaussures élégantes. Code vestimentaire image élégante selon l’hôtel 4* étoiles

Sommer (du 1er juin au 31 octobre) les clients doivent porter une robe et des chaussures élégantes, les hommes peuvent utiliser des shorts élégants. Code vestimentaire image élégante selon hôtel 4*
Boissons :

Boissons locales, nationales et internationales, avec et sans alcool dans les bars et restaurants pendant le service.

Sports et loisirs:
Tout Inclus
Sports et activités pendant le programme de divertissement.
Gymnase gratuit ouvert de 07.00 à 22.00 heures.
Programme de divertissement :
C'est un hôtel caractérisé par la tranquillité et non par une animation envahissante
Musique et spectacles en direct tous les jours.
Utilisation du court de tennis
Utilisation du Green Golf

Services payants dans les environs :
Diverses activités nautiques
2 terrains de golf de 18 trous
Golf, location de voitures et de vélos

Tout Inclus:
Tous les repas et snacks
Petit-déjeuner :

Buffet varié, cuisine en direct, variété de jus de fruits naturels et Cava.
Petit-déjeuner tardif au Pool Bar de 10h30 à 12h00. 

Déjeuner :
Buffets variés, cuisine en direct
Bar de la piscine : à la carte

Dîner :
Buffet d'entrées froides et chaudes
Cuisine en direct
Buffet de desserts
Coin thématique

Code vestimentaire requis pour le dîner : Hiver (du 1er novembre au 30 mai) les clients doivent porter une robe et des chaussures élégantes. Code vestimentaire image élégante selon l’hôtel 4* étoiles
Sommer (du 1er juin au 31 octobre) les clients doivent porter une robe et des chaussures élégantes, les hommes peuvent utiliser des shorts élégants. Code vestimentaire image élégante selon hôtel 4*

Boissons : 
Boissons locales, nationales et internationales, avec et sans alcool dans les bars et restaurants pendant le service.

Sports et activités pendant le programme de divertissement.
Gymnase gratuit ouvert de 07.00 à 22.00 heures.

Programme de divertissement :
C'est un hôtel caractérisé par la tranquillité et non par une animation intrusif.
Musique et spectacles en direct tous les jours

Les clients de l'hôtel doivent s'identifier avec nos bracelets "Tout Inclus".
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