
BOUCAN CANOT BOUCAN CANOT SAINT GILLES LES BAINS - ILE DE LA RÉUNION SAINT

LOCALISATION
Face à l’Océan Indien, l’Hôtel domine une 

anse de sable blanc et repose sur un éperon 

de basalte volcanique.

Cet hôtel de charme pied dans l’eau, propose 

un confort moderne, intimité et convivialité.

La situation privilégiée de l’hôtel s’ouvre sur 

une infinie transparence indigo.

L’HÉBERGEMENT
32 CHAMBRES DELUXE Vue lagon/mer :
2 Adultes + 1 enfant ou 1 bébé au maximum

6 SUITES JUNIOR Vue lagon/mer :
2 Adultes + 2/3 enfants ou bébé au maximum

4 SUITES SENIOR JACUZZI Vue lagon/mer :
2 Adultes + 3 enfants ou bébé au maximum

1 SUITE OCÉAN Vue mer :
2 Adultes + 2 enfants ou bébé au maximum

- Ascenseur pour 1er et 2ème étage
de l’établissement

- Les chambres possèdent toutes un balcon
avec vue sur océan ou lagon, télévision à
écran plat, avec chaines du câble,
nécessaire à café et à thé, radio réveil
avec lecteur MP3, climatisation,
un coffre-fort, un mini bar

- Connexion internet en Wifi : gratuit dans
tout l’hôtel

- Les salles de bains, spacieuses, sont toutes
équipées de douches et baignoires, d’un
sèche-cheveux et de toilettes séparées.

- Nos Suites sont équipées d’un coin salon
avec Machine Nespresso.

- Nos Suites Senior Jacuzzi disposent
d’un jacuzzi® sur la terrasse.

- Lits supplémentaires avec supplément et
lits bébé gratuits, disponibles sur demande.

- Notre Suite Océan jouit d’une situation
d’exception au dessus d’une petite crique.

LA RESTAURATION
Totalement ouvert et offrant une vue 
panoramique sur la plage et l’océan, 
« La Table Du Boucan » propose :
- une restauration rapide et soignée avec
une carte le midi ou bien une formule
originale de menus.

- Le soir, vous êtes conviés à une cuisine
gastronomique française et créole, lui valant
d’être l’une des meilleures tables de l’île.

- Notre chef de cuisine, ainsi que toute
son équipe, se tiennent à votre entière
disposition pour vous proposer tout au long
de l’année des menus variés et raffinés
s’accommodant à toutes vos manifestations,
du repas d’affaire au dîner de gala.

Petit-déjeuner : Buffet de 6h15 à 10h00
Déjeuner : A la Carte de 12h00 à 14h00
Dîner : A la Carte de 19h30 à 22h00
Nombre de couverts : 130.

 L’hôtel s’ouvre sur l’océan indien, offrant une infinie transparence indigo



BAR « LA CALYPSO »
Surplombant la piscine et offrant une vue 
panoramique sur l’océan, notre bar, 
ouvert de 9h30 à 23h00*, propose toute 
une gamme de cocktails tropicaux.

Une carte de snacks (salades, clubs 
sandwich, …) est également disponible
de 12h00 à 18h00.

ANIMATIONS
Animations au bar « La Calypso »
deux fois par semaine :
- Samedi soirée avec groupe musique
- Dimanche après-midi avec DJ Lounge

DETENTE / SPORTS / LOISIRS
Un espace massage est à la disposition des 
clients sous un Guétali (kiosque) en bord de 
mer. Massages d’une heure au son des 
vagues, à partir de 70 euros. Vous disposez 
à votre gré de la piscine de l’Hôtel et des 
équipements de son solarium. Température 
de l’eau : 25 à 30°C selon la saison. 
Accessible jusqu’à 22h. Non surveillée.  

L’Hôtel est situé sur la plage la plus 
renommée de l’île. Plage sécurisée et 
surveillée tous les jours par des maîtres-
nageurs, bébéficiant d’un bassin naturel.

Des accessoires de plages (palmes, masque, 
tuba) sont à votre disposition à la Réception. 
Golf à proximité. Envie d’un survol de l’île, 
d’une randonnée en 4X4, d’un baptême de 
plongée… notre équipe de Réception se fera 
un plaisir d’effectuer vos réservations.

LES SERVICES
- Bagagerie
- Blanchisserie (avec supplement)
- Room service de 7h à 10h et de 12h à 22h
- Ordinateur connecté à Internet haut débit
- Système Wifi Gratuit
- Vitrines Boutique
- Serviettes de plage à disposition
- Chambre de courtoisie

LES SEJOURS PROFESSIONNELS
4 salles équipées pour vos journées 
d’étude, séminaires, cocktails.

 

www.boucancanot.com
www.cotesunhotels.com

Hôtel BOUCAN CANOT      
32, Rue de Boucan Canot

97434 Saint Gilles les Bains

Tél : 0262 33 44 44 - Fax�: 0262 33 44 45
hotel@boucancanot.com

*minuit le week-end.


