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HOTEL LE RELAIS DE L’HERMITAGE *** 
 (Ex NOVOTEL) SAINT-GILLES LES BAINS 

Situation : 
Situé sur la côte ouest de la Réunion, dite la « côte sous le vent », 
l’Hermitage est un des plus beaux sites balnéaires de l’île. Protégé par 
une large barrière de corail, il présente de belles plages. L’hôtel se 
trouve à seulement 45 minutes de l’aéroport international et à 
quelques kilomètres du centre-ville. L’hôtel est niché au cœur d’un 
parc tropical de 3 hectares accédant directement à la plage. 
Idéalement situé pour tous vos départs en excursion et découverte de 
l'île, cet hôtel réunit les qualités pour profiter pleinement de la magie 
de la Réunion.  

 

Logement :  
Il dispose de 173 chambres réparties sur 3 niveaux desservis par un ascenseur 
(dont 29 chambres doubles, 30 twins, 56 triples, 41 quadruples, dont 12 chambres 
communicantes et 5 chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite). Elles 
disposent presque toutes d’un balcon ou d’une terrasse avec vue montagne ou vue 
piscine. Toutes sont équipées d’une climatisation, téléphone direct, télévision par 
satellite, coffre-fort, minibar, baignoire ou douche avec toilettes et sèche-cheveux 
ainsi que d’un coin salon dans certaines chambres. Elles peuvent accueillir jusqu'à 2 
adultes et 2 enfants. Possibilité de placer un lit bébé ou un lit enfant dans la chambre 
sans supplément (deux enfants maxi de -16 ans). 
 

 
Restauration : 
L’hôtel vous propose 2 restaurants : 
 Le Papayer : Restaurant entièrement ouvert sur l’extérieur, pour le petit déjeuner en 

buffet et le soir buffets à thème avec animation. Petit Déjeuner : de 6h00 à 10h30 - 
Dîner : de 19h30 à 21h30. Room service de 12h à 21h.  

 Case Vanille : Bar restaurant ouvert sur la piscine et le jardin proposant des 
spécialités « créoles », buffet de salades, grillades de poissons ou viandes, carry du 
jour, pizzas, sandwich. Ouvert de 12h00 à 14h30. 

 Le Tamarin : Ambiance chaleureuse pour ce bar avec vue sur le jardin. Le Tamarin 
vous propose ses cocktails locaux. Ouvert de 12h00 à 23h. 

Plateau liberté après 22h00 et Menu enfants jusqu’à 10ans. 
Pour votre confort : Sièges enfants, accès handicapés aux restaurants. 

 

Loisirs et Animations : 
Des équipements gratuits dans l’hôtel : la plage naturelle propice aux activités 
sportives ; 2 piscines extérieures à débordement de 330m² et 220m² avec bassin 
enfant séparé ; bain à remous et solarium ; 2 tennis en quick, ping-pong, beach-
volley, pétanque, plongée libre (prêt de palmes, masques et tubas) ; piste de danse ; 
aire de jeux avec toboggan et balançoires pour les enfants ; club de sport « Le St 
Gym » situé à 5min à pied de l’hôtel. 
Une animation gratuite proposée par une équipe de professionnels bilingues (anglais 
et français) : sports sur les terrains, jeux divers (jeux en plein air ou en piscine, mini 
olympiades…) et soirées spectacles. 
 

Pour les enfants de 6 à 12 ans : Club enfant ouvert durant les vacances scolaires (métropolitaines) de 9h00 à 17h30. Une 

équipe bilingue (français / anglais) les prend en charge pour les repas (supplément déjeuner à régler sur place) et les initi e à 

des jeux de plein air ludiques, sportifs et créatifs. 
 

Services :  
Gratuits : Réception ouverte 24h/24, bureau de change, parking privé clos, prêt de fer et de planche à repasser, bagagerie, 
Wifi dans le hall de l’hôtel et dans les chambres, room service de 12h00 à 22h00, serviette de plage 
Payants : Blanchisserie, pressing, laverie, presse, baby-sitting 
3 salles de réunions avec matériel technique et audiovisuel : La salle « Hibiscus » de 45m² pour 40 places en théâtre, la 
salle « Bougainviller » de 25m² pour 20 places en théâtre et la salle « Fleur de Canne » de 66m² pour 60 places en théâtre. 
A proximité : Golf 18 trous, centre de plongée, escalade, rafting, karting, canoying, parapente, ULM, deltaplane, hélicoptère, 
avion, randonnée (tous avec supplément). 
 

Adresse & Téléphone : 123 Avenue Leconte de Lisle 97434 SAINT GILLES LES BAINS 
       Tél. : 02 62 24 44 44 – Fax : 02 62 24 01 67 
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Toutes ces informations vous sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. 


	HOTEL LE RELAIS DE L’HERMITAGE ***
	Logement :
	Loisirs et Animations :

