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LES CRÉOLES *** SAINT-GILLES
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_REUNION_saint-gilles_3*_id9684

Situation
Situé à seulement 5 minutes de la plage de l'Ermitage et de sa station balnéaire, profitez de cette
résidence accueillante et chaleureuse pour un séjour convivial à deux ou en famille à deux pas de
Saint-Gilles-Les-Bains.

Chambres
La résidence comprend plusieurs bâtiments à l'architecture typiquement créole, réparties en trois
catégories : les chambres standards, les studios et les duplex.
Les chambres standards de 28 m² sont confortables et sont situés uniquement au 2ème étage sous
combles.
Les studios de 27 m² sont disposés autrement avec vue piscine ou jardin. Certains studios peuvent
accueillir jusqu'à 3 personnes (avec supplément pour la 3ème personne).
Les duplex de 51 m² sont plus spacieux avec un balcon privatif, vue piscine, et une capacité d'accueil de
5 personnes.
Ces hébergements sont répartis autour de la piscine avec balcon ou terrasse donnant sur le jardin
exotique ou la piscine. Tous comprennent : la climatisation, une télévision écran plat, le téléphone, le wifi
gratuit, un coin bureau, un réfrigérateur, un sèche-cheveux et un coffre-fort. Les studios sont composés
deux lits jumeaux et d'un lit double. Les duplex disposent d'un lit double et deux lits jumeaux à l'étage.
Les studios et les duplex sont équipés d'une kitchenette.

Saveurs
Vous découvrirez une petite restauration buffet doté de délicieuses salades. Un kiosque surplombe la
piscine pour le petit déjeuner continental dans une ambiance relaxante et décontractée de 7h à 10h. Afin
de profiter pleinement de votre journée à l’hôtel, découvrez la carte de restauration et de cocktails servie
de 12h à 14h.
Pas de restauration sur place le soir, l’hôtel est idéalement situé près de restaurants pour le dîner. Le
Week-End et les jours fériés un bar à salades est proposé.

Activités & Détente
Durant votre séjour, la piscine, la salle ouverte de cardio-training, ping-pong sont à votre disposition
gratuitement. Billard et baby-foot sont payants. La situation idéale de l’hôtel permet des activités en
supplément : survol en hélicoptère, pêche au gros, observation des baleines et des dauphins, équitation,
visites guidées, concerts et spectacles, visites de musées, kayak transparents, plongée sous-marine,
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descentes sportives, promenades en VTT, marches et randonnées guidées... (nous consulter pour plus
d'informations).    
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