
HÔTEL BULL ESCORIAL & SPA 
Espagne – Îles Canaries – Gran Canaria 
 
6, Avenida de Italia. 35100 
Playa del Inglés. Gran Canaria 
Téléphone 00 34 928 761 350 
Courriel: escorial@bullhotels.com 
 

Remarquable 
Certificat Travelife GOLD 
Wellness 
Salle de sport  
À 2 minutes de la station du bus et taxi 
 
Emplacement / Informations générales 
Situé à Playa del Inglés 
À 5 minutes de la plage 
À 4 km des Dunes de Maspalomas 
À 30 km de l’aéroport 
Près de zones commerciales, supermarchés et pharmacies 
 
L’offre de l’hôtel   
Wellness avec piscine d’hydromassage, sauna naturiste, priessnitz, lits d’eau, mer morte 
Salarium au 9e étage avec vue sur les dunes, jacuzzi et zone naturiste. 
Salle de jeux avec bowling, billard, snooker, football de table, flipper, air hockey, 
suffleboard. 
Minigolf 
Salle de sport 
Parc pour enfants 
Wifi gratuit aux chambres et espaces communs 
Connexion internet dans des ordinateurs de bureau 
Bibliothèque 
Salle de télévision 
 
Chambres 
250 chambres avec balcon privatif ou terrasse, connexion wifi gratuit, télévision, air 
conditionné, ventilateur de plafond, petit réfrigérateur, salle de bain avec douche / 
baignoire, miroir grossissant et sèche-cheveux. Pour un petit coût additionnel vous 
pourrez louer un coffre-fort. 
219 doubles  : 

 15 double vue sur mer 

 87 double supérieure du 6e étage jusqu’au 8e étage 

 117 double jusqu’au 5e étage 
31 chambres familiales au 1e étage avec terrasse ou au 2e étage 
 
 

mailto:escorial@bullhotels.com


Gastronomie 
Découvrez les petits-déjeuners les plus complets et les meilleurs plats internationaux 
dans notre magnifique buffet ou notre carte variée de snacks dans notre Bar Piscine de 
10 h 30 jusqu’à 17 h 00.  
Pour votre loisir et convenance on compte sur le Bar Safari situé au lobby de l’hôtel, où 
vous pourrez profiter de la musique en direct deux fois par semaine et des différents 
spectacles, aussi bien que notre happy hour pour nos hôtes en demi-pension. Pour les 
dîner on vous prie de ne pas vous habiller avec des vêtements sportifs, de détente ou de 
plage / piscine. 
 
Sports et loisirs 
Programme d’animation avec activités diurnes et nocturnes 
Offre de musique en direct et spectacles professionnels 
Animation pour enfants pendant les Pâques, l’été et Noël (selon l’occupation) 
Zone de jeux pour enfants 
Terrain sportif avec des porteries et paniers 
Grande salle de sport ouverte de 7 h 00 à 00 h 00 
Salle de jeux de 10 h 00 à 1 h 00 avec bowling, snooker, football de table, flipper, air 
hockey, suffleboard. 
Minigolf de 10 h 00 à 21 h 00 
Ping-pong et billard à l’extérieur 
 
Tout inclusive 

Restaurante buffet: 
Buffet de petit-déjeuner de 7 h 30 à 10 h 30 avec champagne et jus d’orange nature, 
des oeufs frits, omelette et crêpes américaines cuites au moment. 
Buffet du déjeuner de 13 h 00 à 15 h 00 avec des plats froids et chauds variés et de la 
viande / du poisson au grill cuits au moment. 
Buffet du dîner de 18 h 00 à 21 h 00 en hiver ou de 18 h 30 à 21 h 30 en été, avec 
grande variété de fromages, show cooking tous les jours, de la viande / du poisson 
cuits au moment et des desserts faits maison. 
 
Bar piscine de 10 h 30 à 17 h 00 
Boissons nationales et internationales avec ou sans alcool de 10 h 30 à 17 h 00 
Glaces de 10 h 30 à 21 h 00 
Menu de snacks varié de 10 h 30 à 15 h 00 
Pizza et frites de 10 h 30 à 17 h 00 
Viennoiserie, sandwichs et fruits de 16 h 00 à 17 h 00 
 
Bar Safari de 17 h 00 à 00 h 00 
Grand choix de boissons nationales et internationales avec ou sans alcool 

 


