APARTHOTEL BUENOS AIRES***
Avda. Alféceres Provisionales, 27 – 35100 Playa del Inglés – Gran Canaria – Espagne

• Hébergement uniquement ou Demi-pension
• Piscine
• Piscine et parc pour enfants

•
•
•

Année de construction : 1984
Dernière rénovation : 2016
Chambres : 150

L’Aparthotel Buenos Aires se trouve au cœur de Playa del Inglés, à quelques mètres du centre
commercial Yumbo et à 900 m de la plage. De nombreux loisirs, bars, restaurants et boutiques sont
proposés dans les alentours.
Profitez de votre séjour en solitaire, en couple, en famille ou entre amis dans nos appartements
modernes et rénovés. Une connexion wifi gratuite est disponible dans tout le complexe et sur les
balcons des appartements.
Chambres
Les 150 appartements offrent tous un balcon aménagé et des vues sur la piscine. Tous les
appartements sont composés d’une chambre séparée avec deux lits une personne et une armoire,
d’une salle de bain avec une douche, d’un salon avec un canapé convertible, d’une cuisine
américaine et d’un balcon. La cuisine est entièrement équipée : bouilloire, cafetière, grille-pain,
micro-ondes, réfrigérateur, plaque vitrocéramique. Un téléphone, une télévision et un coffre-fort sont
également présents.
Gastronomie
Vous pouvez réserver votre séjour en formule Hébergement uniquement ou Demi-pension et vous
pourrez profiter d’un délicieux buffet international pour le petit déjeuner jusqu’à midi ou le dîner.
Le Snackbar de la piscine offre également plusieurs snacks et boissons tout au long de la journée
ainsi qu’un menu varié au déjeuner.
Un Sport Bar propose aussi un billard, de confortables fauteuils, différents jeux de société ainsi qu’une
large sélection de cocktails et boissons pour profiter entre amis.
Divertissement et piscine
Piscine extérieure et chauffée (d’octobre à avril), avec transats et parasols. Une piscine et un parc
pour enfants sont également disponibles pour les plus petits de la famille.
Si vous avez envie d’un massage ou d’un soin de beauté, vous pouvez vous rendre à l’hôtel Neptuno,
à quelques mètres du complexe, pour profiter de l’espace Wellness (supplément). Vous pouvez utiliser
le sauna et le hammam gratuitement (accès à partir de 18 ans).
Vous pouvez aussi louer du matériel nautique, de plongée, etc. dans les alentours.

Informations et réservations :
Tél.:
+34 928 777 965
Web: www.murhotels.com
E-mail: buenosaires@grupomur.com

