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HOTEL SUD HOTEL ** 
  LE TAMPON 

 
 
Situation : 
Adossé au massif du volcan, tourné vers l'océan, l’hôtel 
se trouve à 600 mètres d'altitude entre mer et 
montagne. Situé au centre de la ville du Tampon, à 9 
km de la ville de Saint-Pierre, le Sud Hôtel est le lieu 
de villégiature idéal au départ de nombreuses 
randonnées mais aussi de magnifiques plages.  

 
 

Logement :  
Dans un cadre naturel et authentique au 
décor créole, le Sud Hôtel dispose de 46 
chambres confortables et spacieuses disposant chacune d'une terrasse 
donnant sur la piscine chauffée. Les logements sont répartis en « Chambres 
Découvertes », « Chambres Conforts », « Chambres Familles » et 
« Chambre bien-être ». Capacité de deux personnes maximums par chambre 
sauf pour les Chambres Familles (3 à 4 personnes). 
Toutes les chambres sont équipées d’une climatisation, téléphone, télévision par 
satellite à écran plat, ventilateur, salle de bain privée avec baignoire. 
 

 
 
 

Restauration : 
Tous les jours le restaurant du Sud Hôtel vous invite à venir découvrir les saveurs de 
sa cuisine créole, métropolitaine et asiatique (pizzas à disposition également). 
Vous y dégusterez les spécialités de la Réunion : Carri Poulet, Rougail Saucisses, 
Civet Zourite… Le restaurant a une capacité de 50 couverts avec vue sur la piscine. 
Horaires restaurant et bar :  

- Petit déjeuner continental sous forme de buffet : de 7h00 à 10h00 
- Déjeuner : de 11h30 à 14h00 (à la carte) 

- Dîner : de 19h00 à 21h30 (à la carte)   

 
 
 
Loisirs & Animations : 
L’hôtel met à disposition une piscine extérieure, un bain à remous et une 
terrasse avec chaises longues et parasols ainsi que d'une connexion Wi-Fi 
gratuite. 
Il propose également une salle de billard et une salle de Ping Pong. 
 

 

 

 

 
 
Services :  

Réception de 6h à 22h, espace SPA et bien-être, parking privé, ascenseur… 
 

Salle de conférence : Notre salle peut accueillir 20 personnes en configuration « work 
» et 35 personnes en configuration « conférence ». Les collations peuvent être servies 
sur la terrasse privée. 
 
 

Adresse & Téléphone : 106, rue Marius et Ary Leblond 97430 Tampon 
                                             02 62 27 07 90 
 

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