
 

 

MAJ : 13/08/2019 

   HOTEL TULIP INN *** 

  SAINT DENIS 
 

 

 

 

Situation : 
L’hôtel TULIP IIN, classé 3 étoiles est situé à l'entrée de Saint-
Denis, dans le quartier calme de Sainte-Clotilde. L’hôtel, 
récemment construit, vous offre une vue imprenable sur l’Océan 
Indien est un point de départ idéal pour découvrir les plages de 
sable blanc, les forêts sauvages et les montagnes de l’ îlet. Il est 
à proximité de la capitale et à seulement 5 km de l’aéroport 
Roland Garros. 

 
Logement :  
L’Hôtel dispose de 65 chambres réparties en 2 catégories : 

Chambre Standard et Chambre Standard Double. Chaque 

chambre a un balcon privatif pour vous permettre de profiter de la 

vue et est équipées du Wi-Fi gratuit, climatisation, téléphone direct, 

salle de bain toute équipée, télévision, coffre-fort individuel, un 

minibar, et d’un plateau de courtoisie. 

 
 
 

Restauration : 
Le restaurant de l’hôtel vous propose une formule petit-déjeuner sous 
forme de buffet de 6h à 10h en semaine et jusqu’à 10h30 le week-end, à 
déguster à l’intérieur du restaurant ou sur la terrasse de l’hôtel.  
Un déjeuner et un diner à la carte, tous les jours sauf le Mardi de 12h30 à 
13h30 et de 19h à 20h. Ou un dîner sous forme de buffet, tous les jours 
de 20h à 21h. (sur réservation). 
Vous pourrez aussi déguster un délicieux cocktail au bord de la piscine dans le 
Bar Lounge de l’hôtel. 
 

 

Loisirs : 
L’hôtel vous propose de vous baigner et de vous rafraîchir dans sa piscine 
extérieure. 
 
 

 
Réunions et Événements : 
Une salle de réunion de 70 m² pouvant accueillir entre 20 et 65 personnes 
selon la disposition : en U, théâtre, classe, ou bien banquet est à votre 
disposition pour vos conférences, séminaires ou réceptions. 
 
 

 

Services :  
Réception ouverte 24h/24h, parking privé, animaux acceptés, blanchisserie, bagagerie, accès WIFI gratuit dans tout l’hôtel, 
garde et activités surveillées pour les enfants, piscine extérieur, accès personnes à mobilité réduite. 

 
 

Adresse & Téléphone : 31 AVENUE LECONTE DE LISLE 97490 – SAINTE CLOTILDE 
        Tél : (+262) 262 97 77 77 

 
 

 
 

 

 
 

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