
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Bull Eugenia Victoria & Spa  

España – Gran Canaria – Islas Canarias      

Av. de Gran Canaria, 26, 35100 

Maspalomas, Las Palmas       

Téléphone: (+34) 928 76 25 00 

Email: eugeniavictoria@bullhotels.com         

Les points forts: 

• Obtention de la certification TraveLife Sustainability System Gold Award. 

• Restaurant principal. Le bar Drago. Bar de la Palmera. Don Pepe, le bar à 

vin. Bar de la piscine. 

• 1 grand bassin, 1 petit bassin et 1 pataugeoire.  

• Salle de fitness et spa gratuits (sauf soins et massages). 

• Parking limité gratuit pour clients. 

Informations générales: 

L'hôtel est situé à Playa del Inglés. 

Bâtiment principal de 8 étages. Parking pour les clients. 

À 30 km de l'aéroport. 

À environ 1 km de la plage et de la promenade. 

À moins de 100 m d'un arrêt de bus.  

À moins de 1 km du centre commercial Yumbo. 

Cartes de crédit acceptées: Mastercard, Amex, Visa et Diners Club. 

 

 

 

 



 L'hôtel propose : 

Restaurant principal avec terrasse pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.  

Bar Palmera avec menu à la carte pour le déjeuner. 

Bar Drago. 

Pizzeria Don Pepe. 

Pool Bar avec snack et menu de midi.  

Grande piscine, bassin pour enfants et pataugeoire (chauffée en hiver). 

Spa gratuit (sauf pour les soins et les massages) Les enfants moins de 16 ans 

peuvent utiliser le spa seulment accompagnés d'un adulte de 10h00 à 12h00. 

Chaises longues et parasols.  Serviettes de bain (á louer) à la piscine. 

Terrasses - solarium. 

Solarium naturiste. 

Bains à remous (pour les plus de 16 ans). 

Gymnase (pour les plus de 16 ans). 

Salle de jeux. 

Aire de jeux et Kid's Club.  

Wifi gratuit dans tout l'hôtel. 

 

Chambres:  

400 chambres au total.  

Toutes les chambres disposent de: serviettes de la chambre, salle de bain avec 

douche, lavabo, miroir grossissant, sèche-cheveux, téléphone, Wi-Fi gratuit, 

climatisation, ventilateur au plafond, petit réfrigérateur, télévision par satellite, 

coffre-fort (avec coût). 

Chambre individuelle: 19m2, bain ou douche, pas de balcon. 

Chambre double: 34 m2, bain ou douche, avec balcon et salon.  

Chambre double supérieure: 34 m2, douche, avec balcon et salon. Aux étages 6, 

7 et 8. 

La gastronomie: 

Petit déjeuner: buffet de 07h30 à 10h30. 

Déjeuner: Buffet de 13:00h à 15:00h.  

                   Palmera Bar: menu à la carte de 12:30 à 15:30. 

                   Pool Bar snack de 11:00h à 16:00h. 

Dîner: Buffet de 18:00h à 21:00h (en été de 18:30h à 21:30h). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar Palmera Boissons de 10:30h à 23:30h 

Bar Drago Boissons de 19:00h à 00:00h 

Pool Bar Boissons de 11:00h à 17:00h 

Nous proposons dans tous les services des plats végétariens, végétaliens et sans 

gluten (offre limitée). 

Sport et divertissement: 

Salle de fitness gratuite pour les plus de 16 ans de 07:00 à 20:00 heures. 

Terrain multisports 

Programme de divertissement avec l'équipe d'animation avec des activités pour 

enfants et adultes pendant la journée.  

Spa gratuit de 10:00h à 18:00h. Les soins et massages sont disponibles avec coût et 

réservation. Les enfants moins de 16 ans peuvent utiliser le spa seulement 

accompagnés d'un adulte de 10:00 à 12:00. 

Mini-golf gratuit. 

Kid's club et aire de jeux pour les enfants.  

Musique live tous les soirs au bar Palmera et spectacles au bar Drago. 

Salle de jeux. 

Autre: 

Fumer n´est autorisé que dans les zones désignées à cet effet.  

Les animaux domestiques ne sont pas autorisés. 

Les clients de l'hôtel doivent s'identifier avec notre bracelet pour la formule tout 

compris et la demi-pension. 

Les serviettes de la chambre ne peuvent pas être sorties de la chambre. 


