
 

 

 MAJ : 13/08/2019 

ERMITAGE BOUTIK HOTEL *** 
  SAINT GILLES LES BAIN

Situation : 

Situé sur la côte ouest, à 40km de l’aéroport et tout proche du lagon de 
l’Ermitage-Les-Bains, l’Ermitage Boutik Hôtel*** bénéficie d’une 
situation privilégiée dans la station balnéaire la plus animée de l’île, Saint 
Gilles les Bains. Vous profiterez du lagon et du farniente grâce à sa 
proximité immédiate de la plage. Entre mer et jardin, l’hôtel vous accueille 
dans une ambiance décontractée et familiale.  
 
 

 
Logement : 
L’hôtel dispose de 37 chambres réparties sur 2 niveaux dont :  
26 chambres standards (15 à 18m²), dont 3 chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite, avec vue 
piscine ou jardin. 

8 chambres kitchenette (18m²) pouvant accueillir 2 ou 3 personnes, en rez-
de-jardin. 
2 Junior suites (44 m²) : chambre, un coin séjour avec kitchenette équipée, 
1 terrasse et 1 balcon, 2 salles de bains (douche et baignoire). 
1 Duplex (86 m²) composé de 2 chambres, 2 salles de bains (douche et 
baignoire), 1 salon, 1 salle à manger, 4 balcons, 1 cuisine équipée et 1 terrasse 
de 32 m². Les chambres sont au niveau 1 tandis que le salon et la salle à 
manger sont au niveau 2.  
Toutes disposent de climatisation avec réglage individuel, Téléphone, 
Télévision LCD à écran plat, Coffre-fort, Sèche-cheveux, Mini bar.  Possibilité 
de lit bébé (jusqu’à 2 ans) ou de lit enfant (jusqu’à 12 ans). 

 
Restaurant & Bar : 
Le Manhattan, aux influences américaines, est ouvert 5 soirs par semaine. 
L’espace petit déjeuner surplombant la piscine, vous accueille 7j/7 sous forme de 
buffet. Il est servi tous les matins de 6h00 à 10h00. 
Le Bar de la piscine vous propose des cocktails « exotiques » et autres boissons 
rafraîchissantes, tous les jours de 08h00 à 20h00. 
 
Animations & Loisirs : 
Activités gratuites : piscine extérieure d’eau douce à débordement avec 2 bassins 

séparés pour les enfants, disposant de chaises longues, parasols et 
serviettes de plage, jacuzzi à proximité de la piscine et en plein air, 
club de sport « Sain Gym », situé à 150m de l’hôtel (salle de sport, 
tennis, squash, fitness), un accès night-club les vendredis et samedis 
soir. 
 
Avec participation : l’espace bien-être, location de vélos, Canoé 
Kayak, pêche au gros, plongée sous-marine, parapente et deltaplane, 
casino (à 10 min), golf. Pass Exsel : Réductions sur de nombreuses 
activités sur toute l’Île. 
 
Services : 

Parking privé, prêt de fer et de planche à repasser, coffre-fort à la réception, bagagerie, accès WIFI gratuit dans 
tout l’hôtel, presse quotidienne locale, service de blanchisserie, pressing (payant), réception ouverte 24h/24h, 
prêt de lit bébé sur réservation (gratuit), prêt de serviette (gratuit), accès handicapés, babysitting (payant). 
 
Adresse & Téléphone : 40 Avenue de la mer – Les Filaos – 97434 Saint Gilles Les Bains 

Tél : (+262) 0 262 24 50 25 - Fax : (+262) 0 262 24 36 22 
 

 
Toutes ces informations vous sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. 
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