L'ERMITAGE SAINT GILLES LES BAINS - ILE DE LA RÉUNION
L’HOTEL
Un emplacement de rêve, en plein cœur
de la station balnéaire de l’Ermitage, à deux pas
du lagon (100 mètres par chemin piéton), du
port de Saint Gilles les Bains, du casino, des
clubs de sport, des restaurants, des night clubs
et du Mail de Rodrigues qui regroupe une
vingtaine de commerçants : supermarché,
pressing, pharmacie, boulangerie …
Découvrez une large gamme de logements :
chambres, studios et duplex avec
kitchenette équipée… Spacieux,
fonctionnels, décorés avec soin…

L’HEBERGEMENT
STUDIOS
22 studios confortables et spacieux
de 26 m², plus une varangue privative
de 9 m², vue piscine. Salle de douche
et kitchenette parfaitement équipée.
Capacité d’accueil : de 2 personnes
et 1 enfant de -12 ans ou/et 1 berceau
Literie de marque 160x200.
Climatisation – TV Ecran plat avec bouquet
satellite et Canal +
Téléphone – Accès Internet Wifi Haut Débit
gratuit – Coin bureau
2 studios accessibles aux personnes
à mobilité réduite

DUPLEX
10 duplex confortables et spacieux de 51 m²
plus une varangue privative de 9 m² et un
balcon de 4 m², vue piscine. 2 salles de
douche et une kitchenette parfaitement
équipée.
Capacité d’accueil : de 4 personnes et
1 enfant de -12 ans ou/et 1 berceau.
Literie de marque 160x200 et à l’étage
en TWIN 2 lits de 80x200 jumelables
Climatisation – TV Ecran plat avec bouquet
satellite et Canal +
Téléphone – Accès Internet Wifi Haut Débit
gratuit - Coin bureau.
CHAMBRES STANDARDS
10 chambres TWIN confortables et spacieuses
sous combles de 28 m² plus un balcon de 4
m², vue piscine. Salle de douche.
Capacité d’accueil : de 2 personnes et
1 enfant de -12 ans ou/et 1 berceau
Literie de marque en TWIN 2 lits de
80x200 jumelables.
Climatisation – TV Ecran plat avec bouquet
satellite et Canal +
Téléphone – Accès Internet Wifi Haut Débit
gratuit – Coin bureau – Réfrigérateur.

Vivez à votre rythme et profitez de notre atmosphère chaleureuse
et professionnelle avec un excellent rapport qualité prix.

LA RESTAURATION
Service de petit-déjeuner buffet
continental de 7h à 10h tous les jours
en terrasse surplombant la piscine.
Service de boissons de 7h30 à 21h30
en continu au bar. Glaçons disponibles
sur demande. Rehausseurs et chaises
hautes à disposition. Snack de 12h à 14h
avec sandwiches, salades, créolités.

LES SERVICES
Réception ouverte de 7h00 à 22h00 7/7
Parking gratuit à disposition
Bagagerie
Accès Internet Wifi Haut Débit gratuit
Sèche-cheveux et coffre-fort en chambre
Possibilité d’impression de documents
et fax (payant)
Service pressing (payant)
Planche et fer à repasser à disposition
à l’accueil
Kitchenettes équipées de plaques
vitrocéramique, réfrigérateur, four
micro-ondes, kit vaisselle complet
Toute l’équipe des Créoles vous accueillera
chaleureusement et mettra tout en œuvre
pour que votre séjour soit réussi.

LES LOISIRS
Piscine de 180 m² avec transats et solarium
Espace billard, baby-foot (payants)
Cours d’aquagym, ping-pong
Vélos elliptiques à disposition
Prêt de matériel pour vos promenades
aquatiques dans le lagon

A PROXIMITÉ
Notre équipe d’accueil se tiendra à votre entière
disposition afin de vous conseiller et d’effectuer
vos réservations de loisirs à proximité de notre
site : hélicoptère, golf, vision sous-marine,
parapente, VTT et canyoning, plongée,
pêche au gros, sorties en catamaran, jet ski,
équitation etc.

HÔTEL LES CRÉOLES
43 Avenue de Bourbon
97434 - Saint Gilles les Bains
Tél : 0262 265 265 - Fax : 0262 266 266
resa@hotellescreoles.com
www.cotesunhotels.com

www.hotellescreoles.com

