HÔTEL LE RÉCIF - UN HÔTEL AU COEUR DE SAINT GILLES
AVEC SES CHARMANTES VILLAS DE STYLE CRÉOLE AUX
COULEURS VIVES, L'HÔTEL LE RÉCIF OFFRE A SES HÔTES
UNE EXPÉRIENCE RAFRAÎCHISSANTE ET REPOSANTE DE
LA VIE AUTHENTIQUE DES ÎLES

Situé sur la côte ouest de l'Ile de la Réunion, au bord du lagon de l'Ermitage,
l’Hôtel Le Récif est situé à mi-chemin entre St-Pierre et St-Denis.
Aventurez-vous dans nos jardins et découvrez les fleurs au parfum
tropical de la Réunion… A Hôtel Le Récif, l’aventure n’est jamais loin :
les deux piscines sont une invitation à la baignade revigorante, au petit
matin ! La zone balnéaire de l’Ermitage se prête particulièrement à la
pratique de la plongée, de la randonnée subaquatique et de la pêche sportive.
Un peu plus loin dans les terres, le Parc national vous offrira un incroyable
panorama de volcans, de cirques et de gorges verdoyantes et boisées.
Partez à la découverte du Piton des Neiges, point culminant de l’Océan
Indien. A Hôtel Le Récif, vous êtes au plus près de l’action : terrains de golf,
vie nocturne et marchés locaux animés sont là pour vous le rappeler !

3 étoiles supérieur

DISTANCES

POINTS CLÉS
• Villas créoles
• Situé au bord du lagon de l'Ermitage
• A proximité de St Gilles, idéal pour le
shopping et la vie nocturne
• Idéal pour les familles et les groupes
• Bon rapport qualité / prix
• 2 piscines

• 3 hectares de jardins magnifiquement
entretenus
• Toutes les chambres font face à la mer
• 1 restaurant et 1 bar
• Service de conférences :
5 salles de conférences
• Accès Wi-Fi gratuit

• De l’aéroport de Gillot
: 50 km
• De l’aéroport de
Pierrefonds : 44 km

HÉBERGEMENT
146 chambres et suites, toutes faisant face à la mer
•

58 Chambres Standard
Appréciez un espace de vie agréable pour un séjour confortable

•

56 Chambres Supérieurs
Appréciez une chambre paisible située à l'étage avec balcon
privatif tourné vers l'Océan

•

4 Suites Junior (56 m²)
Appréciez un large espace de vie équipé d'un salon et d'un balcon
privatif spacieux à proximité immédiate du lagon

•

14 Suites Famille (2 chambres communicantes) (60 m²)
Profitez de spacieuses chambres communicantes
avec tous les équipements pour vos enfants

Note:
Check in: 15h00
Check out: 11h00
Capacité d’accueil:
•

Chambre Standard
2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé
2 adultes + 2 enfants - 12 ans

•

Chambre Supérieure
3 adultes
2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé
2 adultes + 2 enfants - 12 ans

•

Suite Junior
3 adultes
2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé
2 adultes + 2 enfants - 12 ans

•

Suite Famille
4 adultes + 2 adolescents
2 adultes + 4 adolescents ou 4 enfants

Note:
Bébé: moins de 3 ans
Enfant: 3 à 11 ans
Adolescent: 12 à 17 ans

Suites Junior

Chambres Standard
et Supérieures

Piscine

Le Comptoir Sud
Snack-Pool-Bar

Chambres Standard
et Supérieures

Piscine
Le Maloya
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Salle
de Conférence
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Club enfant
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et Supérieures
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AMÉNAGEMENT DES CHAMBRES

Hôtel Le Récif
Rez de chaussée

Chambre
Standard

Suite
Famille

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Premier étage
Terrasse ou balcon meublé(e)

Suite
Junior

Chambre Supérieure

•

Lits jumeaux

•

•

Chambre communicante
Climatisation individuelle

•
•

•

Salle de bain avec baignoire et douche Italienne
et toilettes séparées

•
•

Salle de bain avec baignoire, toilettes séparées

•

•

Produits d'accueil dans la salle de bain

•

•

•
•

Pantoufles

•

Peignoir

•

Miroir en pied

•

•

•

•

Miroir de beauté

•

Salon

•

•

•

Placard

•

•

•

•

Télévision (Canal +)

•

•

•

•

Téléphone avec accès direct à l’international

•

•

•

•

Mini réfrigérateur

•

•

•

•

Facilités thé et café offertes

•

•

•

Bouteilles d’eau potable offertes (remplacées
quotidiennement)

•

•

•

Coffre-fort

•

•

•

•

Sèche cheveux

•

•

•

•

Prise pour rasoir

•

•

•

•

Prises électriques 220-240v

•

•

•

•

CHAMBRE STANDARD

RESTAURANTS & BARS

SERVICES DE CONFÉRENCES

CARTES DE CRÉDIT

Le Maloya
Restaurant principal – 220 places
(06h00 à 10h00 et 19h00 à 21h30)
Petit déjeuner et dîner : Buffet

5 Salles de Conférences:
Jacaranda: 240 places
(peut être divisée en 2 salles)

American Express – Visa – Master Card

Comptoir du Sud
Bar de piscine/Snack Grill
(Bar de 09h00 à 23h00 et Snack de 12h00
à 14h30)

Maranta: 100 places

Code vestimentaire: En signe de courtoisie
envers les autres clients, une tenue correcte
est exigée dans notre restaurant et bar.
Les horaires d'ouverture sont susceptibles
de changer sans préavis.

SPORTS
Sports aquatiques:
Gratuit: plongée masque/tuba
Supplément: plongée sous-marine dans un
Centre de Plongée PADI ou CMAS
(à quelques minutes de l’hôtel)
Sports terrestres:
Gratuit: espace de remise en forme, volleyball
de plage, tennis de table, tennis, pétanque
Supplément: VTT, golf à proximité de l’hôtel
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SUITE JUNIOR

Mafane: 100 places
Salle Janthine : 12 places
Salle Ylang Ylang : 12 places
Salle Bourbon : 100 places

AUTRES SERVICES
Comptoir d’informations – location de
voitures – espace internet – service de
blanchisserie - service de babysitting
(réservation 24h à l'avance) – connexion haut
débit gratuite dans toutes les chambres et
les espaces publics

CLUB ENFANTS
Club enfants :
(Ouvert durant les vacances scolaires
française et reunionnaises du lundi au samedi
de 09h00 à 17h00, pour les enfants âgés
entre 3 et 11 ans)

Hôtel Le Récif, 50, avenue de Bourbon 97434 Saint-Gilles-Les Bains, Île de La Réunion T +262 (0)262 700 100 F +262 (0)262 700 107
info@hotellerecif.com hotellerecif.com

