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Mirador Maspalomas by Dunas 

Calle Einstein s/n  
35100 Maspalomas 

Gran Canaria. España  

+34 928 141 802 
miradormaspalomas@hotelesdunas.com 

 reservas@hotelesdunas.com 

Categorie: * * *                                     Ouverture: 1998               

Cet établissement moderne est divisé en 6 bâtiments de 5 étages et se trouve à Maspalomas, à la zone de Sonnenland. 
L’hôtel dispose de 2 piscines avec jacuzzi intégré et une grande terrasse avec des chaises longues, des parasols et une 
scène pour les spectacles nocturnes dehors, salle de musculation, mini-marché et salle de jeux. Il y a une zone séparée 
pour enfants avec piscine et jeux d’eau, chaises longues, mini club et aire de jeux. Près de l’hôtel il y a des magasins, 
des bars et des restaurants. Le Centre Commercial El Tablero est situé à 500 m. Les Centres Commerciaux de 
Meloneras et la plage de Maspalomas sont à 3,5 km et l’aéroport de Gran Canaria est à 35 km. Service gratuit d’autobus 
à la plage de Maspalomas plusieurs fois par jour. Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. Le Mirador Maspalomas by Dunas est 
idéal our les familles et les couples recherchant un environnement amusant et désirant passer de bons moments avec 
nous. Dernière remise à neuf: 2017. 
 
Chambre 437 au total: 
 
206 chambres avec vues sur la piscine  
205 chambres avec vues sur les alentours 
   9 chambres familiales avec vues sur la piscine 
 17 chambres familiales avec vues sur les alentours 
 
Description chambres: 

Chambres Doubles: Chambres spacieuses et modernes ayant téléphone, coffret de sécurité (en location), Minibar, TV 
satellite écran plat, ventilateur de plafond, Wi-fi, Salle de bains/WC avec baignoire/douche et sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon avec vues sur  la piscine ou sur les alentours. 

 
Chambres Familiales: Toutes les chambres familiales disposent d’un salon avec un canapé-lit et une chambre séparée, 
téléphone, coffret de sécurité (en location), Minibar, TV satellite écran plat, ventilateur de plafond, Wi-fi, Salle de 
bains/WC avec baignoire/douche et sèche-cheveux, terrasse ou balcon avec vues sur  la piscine ou sur les alentours. 
 
Service de nettoyage: 7 fois par semaine · Changement de draps: 1 fois par semaine. · Changement de serviettes: 
sur demande. 
 
Gastronomie: le seul régime possible est le Tout compris 
 
Restaurant avec terrasse: Petit-déjeuner, déjeuner et dîner type buffet. Déjeuner et dîner offrant  une grande variété de 
plats chauds et froids, cuisine en direct et buffet de desserts.  Pour le dîner veuillez porter des vêtements appropriés. Ne 
sont pas admis : les shorts et les chemises sans manches pour les hommes ainsi que les vêtements de plage pour les 
femmes. 
 
Petit-déjeuner: 08:00 h /  10:30 h · Déjeuner: 13:00h / 15:00h · Dîner: 18:00 h / 21:30 h (éventuellement 2 services) 

 

Pool Bar: 10:30 h / 24:00 h   avec le suivant service: 

Snacks chauds: 11:00 h / 16:00 h · Snacks froids: 17:00 / 18:00  

Glaces: 10:00 h / 24:00 h    ·    Café/Thé et gateaux: 16:00 h / 17:00 h  ·  

 
 



 

Discothèque:  20:00 h /  00:00 h. Fermée: lundi et mardi. 

 

Information programme “Tout compris” (boissons): Le tout compris commence avec le déjeuner du jour de l’arrivée 
et finit à 12 heures le jour du départ. Sélection de boissons locales et nationales avec ou sans alcool, avec le signe 
distinctif de "tout compris" sur la carte de boissons du bar piscine et de la discothèque jusqu'à 23:00 heures. 

 

Les clients, qui séjournent en chambre double vue piscine ou en chambre familiale au moins 7 nuits, peuvent profiter 

d’un dîner gratuit par séjour (menu spécial comprenant une sélection de boissons) au restaurant LOVE&HATE ou au 

restaurant asiatique OSAKA (tous deux situés à côté de l'hôtel). Réservation auprès de la réception la veille. 

Tous les clients du Mirador Maspalomas by Dunas bénéficient d'une réduction de 10 % au Pizza-Sport-bar, situé à côté 

de l'hôtel. 

  

Loisirs et sports: 
 
Gratuit: 2 piscines d’eau douce (climatisées en hiver, Nov.-Avr.) Jacuzzi,1 parque aquatique pour enfants (climatisée en 
hiver, Nov-Avr.), chaises longues et parasols sur la terrasse de la piscine. Salle de musculation. Wi-fi dans tout l’hôtel. 
Animation diurne et nocturne pour  adultes et enfants, Shows professionnels deux fois par semaine. Plusieurs fois par 
jour service d'autobus à la plage de Maspalomas 
 

Contre paiement: Billard, air-hockey, jeux d’arcade, centre d’esthétique et de massage, serviettes de piscine (dépôt et 
supplément par jour), location de voitures, mini-marché, service de baby-sitting et de blanchisserie, parking intérieur 
limité (dépôt et supplément par jour). 

Spécial enfants: Zone séparée pour enfants avec parque aquatique, chaise longues, aire de jeux et mini club (4-12 ans, 
6 jours sur 7), Mini disco 

 
Cartes bancaires acepteées : VISA, MASTERCARD, MAESTRO 
 
INFORMATION SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION.  
 
Possibilité de changements temporaires de certains services en raison des restrictions liées à la situation 
sanitaire actuelle.  
 
Mise à jour le 9 février 2023 
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