HOTEL LE RECIF ***
SAINT GILLES LES BAINS
Situation :
À deux pas des allées commerçantes et de la vie nocturne
de Saint-Gilles, teinté de bronze et inspiré d'une
admirable architecture créole, l’hôtel LE RECIF
s'harmonise avec le cadre naturel : une cocoteraie de 3
hectares, à quelques pas d'une belle plage bordée de
filaos qui fait face au lagon de l’Ermitage.

Logement :
L’hôtel est composé de 17 villas d'architecture créole et met à dispositions 146
chambres:
 51 Chambres standard (28 m²)
 63 Chambres Superior (28 m²)
 14 Suites familiales Superior (60 m²)
 4 Suites Junior (72 m², terrasse incluse)
Chaque chambre est équipée d’un balcon ou une terrasse meublée, climatisation,
téléphone équipé d'un système d'appel direct à l'international, télévision par satellite,
minibar, coffre, salle de bains avec sèche-cheveux, prises 220/240 volts.

Restauration :
L’hôtel
vous
propose
2
restaurants
pour
vos
repas :
- « Le Maloya » restaurant principal, pour les petit déjeuners, déjeuners et dîners sous
forme de buffet. Vous y trouverez une carte complète, des salades généreuses aux
viandes fraîchement grillées, en passant par les poissons et les homards locaux, ou
encore les fruits tropicaux. Découvrez les traditions culinaires de l'Océan Indien et
profitez des dîners animés par nos musiciens et à nos danseurs réunionnais.
- « Le Comptoir du Sud », ouvert de 11h00 à 23h00. Il vous accueille pour des petits
déjeuners tardifs avec vue sur la piscine. De délicieux en-cas sont servis toute la journée
et le soir, bar accompagnés de cocktails de fruits.

Loisirs et Animations :
Activités gratuites :
Deux piscine avec aquagym, plage, espace de remise en forme, volleyball de
plage, tennis de table, court de tennis éclairés, pétanque, plongée avec prêt
de masque et tuba
Avec participation :
VTT, terrains de golf (à proximité de l’hôtel), plongée sous-marine dans un
Centre certifié PADI ou CMAS (à quelques minutes de l’hôtel), centre de bien
être privé : le spa LUX*Me vous propose tous les produits nécessaires pour
une session complète de bien-être.

Services:
Service de blanchisserie, prêt de matériel (serviette de bain, jeux, palmes, masques tubas, etc.), salon informatique avec
accès à Internet, service de babysitting (réservation 24h à l'avance et avec supplément), boutique …

Adresse & Téléphone : 50, avenue de Bourbon 97434 Saint-Gilles-Les Bains
Tel : +262 (0)262 700 100 / Fax +262 (0)262 700 107
Toutes ces informations vous sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
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