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GRAN CANARIA : Ostende 09/09/2020    8 Jours/7Nuits 
 
 
TRANSPORT (sous réserve) 

VOL ALLER 

 
OSTENDE – LAS PALMAS  
Mercredi 09 septembre 2020 – 13h00 - 17h00  

 

VOL RETOUR 
LAS PALMAS – OSTENDE 
Mercredi 16 septembre 2020 – 18h45 – jeudi 17 septembre 00h20   

  
LOGEMENT 
 
MASPALOMAS RESORT – 4*  - ALL INCLUSIVE 
 
 

TARIF : 975 € / personne sur base d’une chambre double 
 

INCLUS 
 

• Vols + 8 kg bagage cabine + 20 kg en soute par personne 
• Taxes aéroport connues à ce jour 
• Transfert de l’aéroport à l’hôtel 
• 7 nuits à l’hôtel Maspalomas Resort 4* en base chambre double all inclusive 
• Transfert de la région vers l’aéroport d’Ostende 

 
PAS INCLUS 
 

• Les assurances Touring Annulation/Bagages/Assistance = 50 € par personne 
• Liste non limitative 
• Dépenses personnelles 

 
REMARQUES 
 

• Tarif garanti à partir de 25 personnes si acompte avant 15/01/2020  
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Maspalomas Resort by Dunas 
Le Maspalomas Resort by Dunas s'intègre à un beau jardin subtropical sous forme d'un charmant village verdoyant. 

Les bungalows avec 1 ou 2 chambres à coucher sont très propices aux familles. L'hôtel a été partiellement rénové en 

mai 2019. Dans le nouveau Duni Park avec zone de splash les enfants s'amuseront. L'équipe d'animation réserve aussi 

des tas de loisirs aux adultes. 

 

Facilités 

• Aire de jeux 

• Disco (18-1h) 

• Salon de beauté 

• Magasin 

• Salon-lavoir 

• Consigne pour bagages 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier 

 

 

Restaurants & bars 

• Voir All In 

• Restaurant (repas sous forme de buffet, show-coo-

king) 

• Food Truck avec snacks et boissons 

• Bar-piscine 

• Tenue correcte exigée au dîner (pas de shorts, san-

dales et chemises sans manches pour les hommes, 

pas des vêtements de plage pour les femmes) 

Sport & détente 

• 2 piscines d'eau douce (chauffées), 2 piscines pour enfants (chauffées), terrasse avec transats et parasols gratuits 

• Service de serviettes (payant, sous caution) 

• Nouvelle zone de détente sur la terrasse au-dessus du restaurant 

• Gratuit : voir All In 

• Payant : billard, massages 

Hébergement : 

Chaque bungalow est équipé de salle de bains (bain ou douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation centrale, sa-

lon, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), kitchenette, frigo, micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique, 

coffre-fort (payant) et terrasse 

All In 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 

• Vin du patron, bière pression, eau, boissons rafraîchissantes et jus de fruits aux déjeuner et dîner 

• Snacks froids (11-18h) 

• Snacks chauds (11-16h) 

• Glaces (10-18h) 

• Pause-café (16-17h) 

• Sélection de boissons locales, nationales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h) 

• Ping-pong (sous caution) 

• Nouvelle zone de fitness 

• Animation en journée (pétanque, water-polo, aérobic...) et soirée (5x/sem. avec l'équipe d'animation, 2x/sem. spec-

tacle professionnel) 

• Miniclub (4-12 ans), minidisco 

• Nouveau : Duni Park avec pataugeoire à jets d’eau, terrain omnisports, zone de pique-nique et Food Truck 
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