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HOTEL RELAIS DES CIMES ** 
  SALAZIE 

 

Situation : 
Situé dans le village atypique créole d'Hell-Bourg au 
cœur du Cirque de Salazie et au pied du Piton 
des Neiges, point culminant de l'île. 
L’hôtel le Relais des Cimes décline authenticité, 
tradition et convivialité. 

 
 
 

 
Logement :  
L'hôtel possède 29 chambres réparties dans un bâtiment principal 
d'architecture créole et une authentique demeure créole du XIXème siècle 
réaménagée. Chaque chambre est équipée d’une salle de bain privée, 
télévision et téléphone direct. Une chambre est également équipée pour 
les personnes à mobilité réduite.  
 

 
 

 
 

Restauration : 
Dans un cadre chaleureux, le restaurant du Relais des Cimes, réputé 
dans la région vous propose une cuisine de qualité à la découverte du 
terroir et des saveurs locales. Restaurant pouvant accueillir 120 
couverts. Spécialités : Découvrez le thon fumé maison, la truite flambée 
à la vanille, le poulet coco, dégustez les carris mijotés selon les secrets de 
« Mamie Javel » et savourez la crème brûlée à la vanille ou le moelleux au 
chocolat noir et poire. Le restaurant est ouvert pour le petit déjeuner à 
partir de 7h, pour le déjeuner et pour le dîner à partir de 19h. 
Le Bar est ouvert tout au long de la journée.  
 

Loisirs et Animations : 
Niché dans l’écrin du cirque de Salazie, le village d’Hell-Bourg invite 
à la nostalgie et à un voyage dans le temps « lontan ». Il témoigne 
d’un riche passé au travers de ses anciens thermes et de ses 
coquettes cases créoles.  
Le Cirque de Salazie, classé au Patrimoine Mondial de l ’UNESCO 
s’offre à vous le long de nombreux sentiers de balades et de 
randonnées qui vous conduiront vers des points de vue 
spectaculaires et des sites à la nature préservée. 
Avec participation : randonnées avec guide, canyoning, escalade, 

excursions culturelles … 

 

Services:  
Le Relais des Cimes dispose du wifi gratuit dans sa salle de restaurant, parking réservé à la clientèle, salon de 
détente, salle TV et vidéo, blanchisserie* (*avec supplément). 
 
 
 

Adresse & Téléphone : 67 rue du Général de Gaulle, Hell Bourg – 97433 SALAZIE 

          Tel : 0262 47 81 58 – Fax : 0262 47 82 11 

 

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