ÎLE DE LA RÉUNION

Se dressant fièrement hors des eaux bleu marine de l’océan Indien, un piton à la végétation
luxuriante, vestige du Piton de la Fournaise, marque la limite de la baie de Grande Anse.
C’est en surplomb de cette jolie plage de sable blanc bordée de palmiers et cocotiers que
s’est implanté le PALM Hotel & Spa.
Posé tel un balcon sur l’océan, PALM Hotel & Spa réinvente l’hôtellerie de luxe en pleine
nature. Dans un cadre verdoyant et intimiste, l’espace plage du KAH Beach, le spa AKÉA
et la présence de bains à remous privatifs en Suites et Lodges, en font l’incarnation de la
détente absolue…
Au-delà d’un hôtel 5 étoiles, PALM Hotel & Spa est aussi une histoire de rencontres et
de partages. Un lieu animé par une équipe passionnée, portant à cœur la préservation de
l’environnement.
À la fois proche des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et de la ville
animée de Saint-Pierre, PALM Hotel & Spa est le point de départ idéal pour explorer
les sites naturels de l’île de La Réunion. Des côtes escarpées du Sud Sauvage au paysage
lunaire du volcan, en passant par la magnifique cascade de Langevin ; partez à l’aventure et
laissez-vous émerveiller par la diversité des paysages.
La protection de l’environnement s’inscrit dans l’ADN du PALM Hotel
& Spa. Conçu dès ses débuts pour s’intégrer au mieux à l’environnement
authentique et préservé du Sud Sauvage, il est le premier hôtel de
l’océan Indien certifié « Écolabel Européen – Services d’hébergements
touristiques ».

INSTANTS GOURMANDS

PALM Hotel & Spa vous propose trois univers de restauration où produits régionaux et inspirations
d’ailleurs s’allient pour le plaisir de vos sens et de vos papilles.

MAKASSAR FOODING & PLEASURE
Avec sa terrasse ouverte sur l’océan, le MAKASSAR vous accueille dans un cadre élégant pour un
succulent dîner, à composer selon votre gourmandise. À la carte, produits frais locaux et de saison
s’allient avec perfection aux inspirations venues des quatre coins du monde, pour vous offrir une cuisine
métissée pleine de saveurs. Les gourmets se laisseront tenter par les suggestions du Chef ou une cuisine
sur-mesure préparée à la minute, sublimées par une carte des vins présentant plus de 350 références.
Horaires : ouvert tous les jours | Petit-déjeuner (buffet) de 6h30 à 10h | Dîner de 19h à 21h30
KAH BEACH & RESTAURANT
En surplomb de la baie de Grande Anse, le KAH Beach est l’endroit idéal pour un déjeuner décontracté
les pieds dans le sable. Au menu, une offre de restauration légère et variée pour combler vos envies
tout au long de l’après-midi. Un esprit lounge beach, avec vue sur l’océan, pour vous procurer de vrais
moments de sérénité, d’évasion et de gourmandise.
Horaires : ouvert tous les jours de 12h à 18h.
KOKOA BAR & LOUNGE
Au cœur de l’hôtel, le KOKOA, bar lounge chic et décontracté, est le lieu privilégié pour partager un
moment de convivialité autour d’une assiette de tapas et découvrir les cocktails créatifs imaginés par nos
barmen. Depuis sa terrasse panoramique s’étendant vers l’océan, vous serez aux premières loges pour
admirer le passage des baleines dans la baie en hiver.
Horaires : ouvert tous les jours de 10h à 23h30 | Tapas servies jusqu’à 19h

HÉBERGEMENTS

Check-in : 14h00 | Check-out : 11h00.

CHAMBRE SUPÉRIEURE 34 m2 | 2 adultes + 1 bébé
Les 32 chambres Supérieures sont réparties au 1er étage et au rez-de-chaussée de jolies villas au charme
créole implantées au cœur du jardin tropical de l’hôtel. Pour le plaisir des séjours en famille, 8 chambres
communicantes sont mises à votre disposition.
CHAMBRE DELUXE 41 m2 | 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé
Les chambres Deluxe disposent des mêmes installations que les chambres Supérieures mais sont dotées
en plus d’un salon intérieur et d’une grande varangue ouverte sur les jardins.
SUITE & SUITE FAMILIALE 55 m2 | Suite : 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé | Suite Familiale : 2 adultes
+ 2 enfants + 1 bébé
Les Suites vous offrent, en plus de la salle de bains, une douche extérieure, ainsi qu’une varangue
aménagée avec solarium, espace zen et bain à remous pour mieux profiter de la nature. Les Suites
Familiales possèdent en plus une chambre pour 2 enfants équipée d’une télévision et d’une console
de jeu.
LODGE 100 m2 | 2 adultes
Les lodges, nichés en bordure de falaise, offrent un panorama unique sur la baie de Grande Anse et
sa belle plage de sable blanc. Conçus pour les couples, découvrez un véritable havre de paix où se
confondent calme et sérénité. Ils disposent d’un salon intérieur équipé d’une télévision, ainsi qu’une
terrasse aménagée avec loveuse et bain à remous et une vue imprenable sur l’océan Indien. Les salles de
bains sont équipées d’une douche et d’une baignoire.

En plus du charme et de l’exotisme, une technologie discrète. Toutes les chambres sont équipées
d’une ambiance LEDS personnalisable et de télévisions à écran miroir. L’hôtel met à disposition de sa
clientèle une application e-conciergerie répertoriant les différents services de l’hôtel. De plus, un miniréfrigérateur, un coffre fort, une machine Nespresso sont mis à disposition.

LOISIRS & ACTIVITÉS
• Deux piscines dont une chauffée, équipée pour la plus grande de vélos elliptiques.
• KAH Beach, un espace détente de 1200 m2 en extérieur face à l’océan, véritable havre de détente et de
farniente avec hammam, bain à remous et bains de soleil.
• AKÉA Spa & Beauty, un espace bien-être de 435 m2 : hammam, bassin d’eau à remous, 4 salles de
massages, 2 salles duos, 1 salle esthétique, jardin tropical, boutique.
• Une salle de fitness équipée avec 1 espalier, 2 tapis de course, 2 rameurs, 1 stepper, 1 presse à charge
guidée, 2 TRX, 2 vélos de biking.
• Ping-pong, pétanque, billard, baby-foot, échiquier.
• Une salle multimédia avec consoles de jeux.
• Observatoire des baleines depuis le KAH Beach et discussions écologiques animées par nos écovolontaires (juin à octobre).
ACTIVITÉS À L’HÔTEL Soirée musicale | Cooking Live Show | Magie close-up.
Avec supplément : de nombreuses activités en dehors de l’hôtel vous sont proposées par notre concierge
: Pêche au gros | Plongée | Sortie en Catamaran | Rafting | Kayak | Canyoning | Randonnée aquatique,
pédestre, équestre, VTT | Quad (avec guide) | Excursion en 4x4 (avec guide) | Golf 18 trous (à 20 min) |
Excursion au volcan (avec guide) | Parapente | Exploration des tunnels de lave.
Et aussi, un survol complet de l’île en hélicoptère, depuis l’hélistation de l’hôtel. Découvrez les célèbres
cirques de Cilaos, Mafate et Salazie, le Trou de Fer avec sa végétation luxuriante ; mais aussi le volcan et
ses cratères, le Piton des Neiges et les plus belles cascades de l’île.
A PROXIMITÉ Plage de Grande Anse (15 min à pied ou 5 min en voiture) avec une piscine naturelle
protégée | Centre-ville de Saint-Pierre | Volcan du Piton de La Fournaise | Cirque de Cilaos | Cascade
Langevin | Coulées de lave du Sud Sauvage.
SERVICES Réception 24h/24, 7j/7 | Conciergerie | Application d’e-conciergerie multilingue | Accès
Wi-Fi haut-débit gratuit | Voiturier | Bagagerie | Chambre de courtoisie | Accès handicapés | Parking
privé | 1 business corner à la réception | Lit bébé gratuit, sur réservation | Prêt de serviette de bain.
Avec supplément : Room service 24h/24, 7j/7 | Baby-sitting (sur demande) | Akéa Spa | Blanchisserie |
Location de voiture | Boutique | 3 salons de séminaires et banquets.

10 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE PALM
1. Un site d’exception offrant une vue imprenable sur la plage de Grande Anse et idéalement situé pour
découvrir les sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
2. Premier hôtel des DOM et de l’océan Indien à être certifié Écolabel Européen.
3. 65 chambres, suites et lodges répartis dans un vaste jardin tropical de 3,5 hectares.
4. Un hôtel de luxe à dimension humaine, avec un service attentionné et personnalisé.
5. Le KAH Beach : un concept unique de plage suspendue entre ciel et mer, avec piscines, hammam et
bain à remous en libre accès.
6. Seul établissement de l’île détenteur de sa propre marque dédiée aux cosmétiques et soins de bienêtre.
7. Des expériences culinaires inédites autour de 3 univers de restauration.
8. Une accessibilité renforcée (application d’e-conciergerie multilingue, connexion Wi-Fi par fibre
optique, accès PMR, langue des signes).
9. Survols de l’île en hélicoptère depuis l’hélistation de l’hôtel.
10. Observatoire des baleines de juin à octobre.

SITUATION
Au sud de l’île de La Réunion, entre Saint-Pierre et Saint-Joseph.
GPS : 21° 36’ 66’’ S – 55°55’ 06’’ E
DISTANCE
Aéroport de Saint-Denis : 100 Kms, 1h15
Aéroport de Saint-Pierre : 20 Kms, 25 min
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