
 

 

      HOTEL NESS BY D-OCEAN **** 

          SALINE LES BAINS 

Situation : 
L’hôtel est une oasis unique de luxe au bord 
du lagon de la Saline Les Bains sur la côte 
ouest de l’île de la Réunion. A 5 km, on y 
trouve le centre de Saint-Gilles-les-Bains, son 
port, son aquarium ainsi que ses restaurants 
et bars. L’aéroport Roland Garros et Saint-
Denis sont situés à 45 km.  
 

 
 

Logement : 
L’hôtel dispose de 84 chambres et suites dans un bâtiment situé devant le 
lagon. Il existe différentes catégories de chambres : les supérieures (34m², 
vue jardin tropical ou montagne), les supérieures vue mer (36m², vue 
lagon), les duplex (48m², vue montagne), les rooftop (40m², vue 
montagne), les junior suites (42m² vue directe sur le lagon) et les senior 
rooftop suites (50m² plus 31m² de varangue et terrasse de 34m², vue 
lagon).  
 
 
 

 

Restauration : 
L’hôtel se compose de 2 restaurants et 1 bar :  le « lobby 

restaurant » (ouvert tous les matins pour le petit déjeuner), le « coconut 

grove restaurant » (restaurant beach gourmet situé sur un deck dans le 

jardin, ouvert midi et soir) ainsi que le « sand bar » (situé sur un deck dans 

le jardin et ouvert tous les soirs).  

 

 

Sports et loisirs : 
L’hôtel dispose d’une piscine de 100m² avec effet miroir à débordement, une 
salle de fitness et une mini base nautique avec stand up paddle. Il y a 
également un spa, partenaire Cinq Mondes, avec trois salles de massage dont 
une double, un jacuzzi privatisable et un hammam.  

 
 
 
 
 

Services : 
L’hôtel met à disposition plusieurs services : room-service la journée, service 
blanchisserie, conciergerie, location de voiture sur site et parking gratuit et 
clôturé.  
 
 

 
 

Adresse & Téléphone : 
26 Route du Trou d'Eau, La Saline-Les-Bains 97434, Réunion 
Tél :  02 62 70 30 00 
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