HOTEL ALAMANDA **
SAINT-GILLES
Situation :
A 45 km de l’aéroport de St Denis, l’hôtel Alamanda est
situé sur la côte ouest de l'île de La Réunion, à proximité de
Saint-Gilles-les-Bains et du lagon de l'Ermitage. Cet hôtel à
l’architecture créole est entouré par une végétation tropicale
de 6 hectares de superficie.

Logement :
L’hôtel dispose de 70 chambres tout justes rénovées en 2010 de 11 m ² dont
18 communicantes et 2 chambres à accès handicapés pouvant accueillir 3 ou 4
personnes. Dotées d'une décoration originale typiquement créole, elles sont
réparties sur deux bâtiments à un étage et disposent d’une terrasse ou d’un
balcon. Toutes sont équipées de climatisation, téléphone direct, télévision avec
écran LCD et satellite, salle de bain et toilettes avec sèche-cheveux, mini-bar,
coffre-fort et accès Wi-Fi. Parquet au sol.

Restauration :
Le Vieux Tamarin : Restaurant principal, labellisé " Restaurateurs de
France ". Il donne sur le jardin et la piscine et est ouvert tous les jours du
petit-déjeuner jusqu'au dîner. C'est dans ce lieu que le chef de cuisine et
l'équipe du Restaurant de l'hôtel vous feront découvrir une cuisine raffinée
aux saveurs de la Réunion s'inspirant des produits locaux tels que les poissons,
les
épices,
les
légumes
et
les
fruits
"Lontan"…
Le Grain de Sable : Tout nouveau restaurant ouvert en Juillet 2010, il vous
servira de 11h30 à 14h00 et de 19h00 à 22h00. Plus moderne avec ses
grandes voiles noires et rouges, il se situe dans les jardins de l'hôtel et
propose
une
cuisine
simple
avec
une
cave
à
vin.
Le bar extérieur de l'Alamanda, ouvert de 10h00 à 22h30, vous invite à
déguster nos cocktails au bord de la piscine.

Loisirs et Animations :
Activités gratuites : Piscine de 95m², transat avec prêt de serviettes, accès gratuit la
semaine au club sportif « Le Sain Gym » à 100 mètres de l’hôtel (tennis, squash, salle
de musculation et fitness).
Avec participation : golf (18 trous de l’Etang Salé), mini golf, centre équestre, voile,
surf, plongée sous-marine, aquaparc, canoying, ULM, pêche au gros, VTT.

Alamanda vous propose de nombreuses animations musicales toutes les semaines. Soirée créole chaque vendredi et
dîner avec orchestre une fois la semaine. Formule barbecue, le dimanche à midi, avec ambiance musicale. Casino, cinéma et
discothèques à proximité, à Saint-Gilles.

Services:
Réception ouverte 24h/24h, service de photocopie, fax et messages, prêt de table et fer à repasser, wifi gratuit dans tout
l’hôtel, borne internet gratuite à la réception, parking sécurisé, service de bagagerie.

Adresse & Téléphone : 81 avenue de Bourbon - L’Hermitage 97434 St Gilles les Bains / Tél : 02.62.33.10.10

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