
CIRQUE DE CILAOS - ILE DE LA REUNION

L’HOTEL
En plein cœur du cirque de Cilaos, ville thermale, 

l’Hôtel Le Cilaos vous offre une vue exceptionnelle

sur le Piton des Neiges et sur les remparts de

ce cirque classés au Patrimoine Mondiale de 

L’UNESCO. Un emplacement idéal qui permet 

un accès rapide au centre de ce village créole

authentique ainsi qu’à de nombreux sentiers 

de randonnées.

Le Cilaos se situe au sein d’une destination

enchanteresse et inoubliable avec son artisanat 

traditionnel, ses broderies, ses lentilles, son vin,

ses sites d’exceptions uniques à la Réunion.

Un emplacement privilégié et unique 
pour profiter d’un confort optimal 
avec ses 46 chambres.

L’HEBERGEMENT
CHAMBRES STANDARDS 
39 chambres confortables et spacieuses
de 22 m² avec vue sur montagne ou jardin 
dont 10  twin et 5 paires communicantes.

Capacité d’accueil :
35 chambres 2 personnes et un enfant
(- 12 ans) 4 chambres 2 personnes max
Literie 160x200 ou 2 x 90x190 modulable
à l’italienne. 3 chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite

SUITES 
7 suites entre 30 et 46 m², avec vue sur 
montagne ou jardin dont 1 twin 

Capacité d’accueil : 
1 suite twin 2 adultes et 2 enfants 
Literie 2 x 90*190 et canapé lit
4 suites 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes 
Literie 160x200 et canapé lit 
2 suites 2 personnes max
Literie 160x200. 2 suites accessibles aux
personnes à mobilité réduite

ÉQUIPEMENT CHAMBRES ET SUITES
Salle de bain avec baignoire et toilette.
Sèche-cheveux – Coffre-fort – Mini Bar
Chauffage – TV écran plat avec bouquet satellite 
et Canal + .Téléphone – Accès Internet Wifi – 
Coin bureau. Bouilloire – Café – Thé

LA RESTAURATION
Petit déjeuner servi sous forme de buffet froid
et chaud à volonté de 07h à 10h
Produits créoles mis en avant (fruits, fromages,
riz chauffé…) Bar ouvert 7/7 de 7h à 22h
Restaurant «La Lentille des Gourmets » 
avec terrasse et vue panoramique sur
les montagnes ouvert de 19h à 21h30 . Carte
unique et authentique avec des plats cuisinés
dans le respect de la pure tradition créole.
Demi-pension ou pension complète possible*.
Salle de réunion pour 35 personnes à l’intérieur 
et 80 personnes en kiosque extérieur. 
Room service.

En plus de vous garantir un confort optimal, 
Le Cilaos  vous propose une vue magnifique sur le Piton des Neiges.

* ouverture possible le midi sur réservation, groupe de +15pers, 
se renseigner sur jours de fermeture à l’accueil.



www.leschenets-lecilaos.re

LES SERVICES
Réception ouverte de 7h à 23h 7/7 
Bagagerie 
Possibilité early check-in 
et late check out :
selon disponibilité
Parking sécurisé 
Accès Internet Wifi gratuit 
Coffre-fort – Mini bar
Possibilité d’impression
de documents et fax 
Blanchisserie – Service de repassage
(service payant) 
Planche et fer à repasser
à disposition à l’accueil

LES LOISIRS
Piscine chauffée de 48 m² avec transats
et vue sur le Piton des Neiges
Tennis de table, Badminton, bibliothèque, 
jeux de sociétés, Grand écran 
avec lecteur DVD: services gratuits
Billard, jacuzzi, saunas, hammam, 
modelage : services payants
Draps de bain piscine sont disponibles 
à la réception.

A PROXIMITÉ
Notre équipe est à votre entière disposition afin
de vous conseiller et d’effectuer vos réserva-
tions de loisirs aux alentours de notre site : 
randonnées pédestres, kayak, escalade,
canyoning, accrobranche, VTT, Ballade en 
bateaux électriques sur lac et sorties
patrimoine.

POUR VOS SÉJOURS PROFESSIONNELS
Salles de réunion intérieure ou extérieure
équipées de matériel, micro, enceintes,
paper-board, écrans, vidéoprojecteur, pupitre
pour vos journées d’étude, séminaires, 
évènements, cocktails.

www.cotesunhotels.com

HÔTEL LE CILAOS
40 E chemin des Trois Mares - 97413 Cilaos

Tél. 02 62 31 85 85 - Fax 02 62 31 87 17
contact@ leschenets-lecilaos.re


