Niché sur une île volcanique à la végétation luxuriante, LUX* Saint
Gilles, offre un panorama tout en nuances : plages étincelantes du rivage
le jour, lagon chatoyant de Saint Gilles les Bains la nuit. Venez profiter de
toutes nos installations ainsi que de notre vaste piscine. Si vous éprouvez
une petite faim, venez déguster nos produits de la mer fraîchement
pêchés.

LE SEUL HÔTEL 5 ÉTOILES DE LA
RÉUNION PIEDS DANS L’EAU,
UN BIJOU D’ARCHITECTURE
COLONIALE AU BORD DU LAGON

Optimisez votre « zen » grâce à nos séances de yoga, organisées dans
les jardins, puis partez à la découverte de la beauté sauvage de l’île :
son volcan, ses cascades, sans oublier les pitons, cirques et remparts
classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

RAISONS DE DÉCOUVRIR
LUX* SAINT GILLES
UNIQUE HÔTEL 5 ÉTOILES DE
LA RÉUNION PIEDS DANS L’EAU
Un resort avec un accès direct à
la plus belle plage de l'île de La
Réunion au magnifique lagon
entouré d'une barrière de corail

UNE SITUATION
Idéalement situé pour les excursions
touristiques (Cilaos, le volcan,
Salazie, Mafate) et pour les activités
comme la plongée sous-marine, les
vols en hélicoptère, la pêche au gros
et ses deux golfs à proximité

SA PISCINE
La plus grande piscine de l’île
(1100 m2) ainsi que son bassin
pour les enfants, pour des moments
de détente sous les palmiers.

LUX* SAINT GILLES

SAINT
DENIS

SAINT
PIERRE

UNE AMBIANCE TYPIQUE
Une authentique architecture
créole pour représenter toute
l'identité de l'île, le tout dans un
jardin à la végétation luxuriante

PLAY
Un kids club dédié à nos petits
voyageurs

GASTRONOMIE RAFFINÉE
Diversité culinaire qui allie avec
bonheur les parfums de l’île et
les mets traditionnels français,
grâce à ses 4 restaurants dont 2
situés face au lagon

UN ESPACE DE RÉUNION
7 salles de conférences
pouvant accueillir jusqu'à
180 personnes

UNE APPROCHE RESPONSABLE
En accord avec notre mission
« Nous nous soucions de ce qui
compte »
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HÉBERGEMENT
Quoi de mieux que de séjourner dans
une chambre charmante à l'architecture
créole. Nos 174 chambres invitent à la
contemplation et à l'évasion: les larges baies
vitrées ou la terrasse privée profitent de la
lumière naturelle du parc arboré de Filaos.
Vous apprécierez le confort des chambres
à la décoration douce et élégante, grâce à
un lit large et confortable, une salle de bain
avec baignoire, un bureau, la wi-fi et la
climatisation. Il ne reste plus qu'à imaginer
l'odeur iodée et le bruit des vagues du lagon à
quelques mètres, pour une quiétude assurée !

85 Chambres Supérieures (34 m²)

61 Chambres Deluxe (36 m²)

Situées au rez-de-chaussée, nos chambres de catégorie
Supérieure donnent sur les jardins tropicaux de l'hôtel. Cette
chambre est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Situées au premier étage, nos chambres de catégorie Deluxe
disposent d’un balcon avec vue sur les jardins luxuriants. Elles
sont parfaites pour profiter du climat tropical de La Réunion.

Capacité d’accueil:
2 adultes + 1 enfant ou 1 bébé

Capacité d’accueil:
2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé

10 Chambres Famille (68 m²)
Situées au rez-de-chaussée, nos chambres de catégorie Famille
donnent sur les jardins tropicaux de l'hôtel. Spacieuses et
confortables, elles sont parfaites pour des vacances en famille.
Vous pouvez opter pour un lit double ou deux lits jumeaux.
Nous vous proposons une chambre communicante, idéale pour
les familles.
Capacité d’accueil:
4 adultes + 2 adolescents
2 adultes + 4 adolescents ou 4 enfants

À Noter : Check in 14h / Check out 11h
Un lit supplémentaire est disponible
pour les enfants de moins de 17 ans
(où l'occupation maximale est applicable)

8 Suites Junior (46 m²)
Réparties en deux villas de style colonial, nos suites Junior
offrent un design élégant, des couleurs lumineuses, et tout le
confort dont vous rêvez. Parfaitement conçues pour accueillir
deux adultes et un enfant, nos suites disposent d’une chambre
spacieuse, d’un salon séparé et d’une terrasse (ou balcon) qui
donnent sur les jardins tropicaux.
Capacité d’accueil:
2 adultes + 1 enfant ou 1 bébé

Bébé: Moins de 2 ans
Enfant: 3 à 11 ans
Adolescent: 12 à 17 ans

Accessibilité : Nous nous engageons à respecter les besoins de tous nos clients,
indépendamment de leur condition physique. Quatre de nos chambres sont
spécialement équipées pour permettre l'accès aux fauteuils roulants. Tous les
espaces publics sont accessibles à tous. Veuillez contacter la réception pour
toutes demandes spécifiques.
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Premier étage

•

•

Terrasse ou balcon meublé(e)

•

•

•

•

Lits king size

•

•

•

•

Lits jumeaux (pour enfants/adolescents)

•

•

•

•

Chambres Communicantes
Climatisation individuelle

•
•

•

Salle de bain avec baignoire, douche et
toilettes séparées

•

•

•

Salle de bain avec baignoire, toilettes
séparées

•

•

Pantoufles

•

•

•

•

Peignoir

•

•

•

•

Miroir en pied

•

•

•

•

Miroir de beauté

•

•

•

•

Salon

•

•

Placard

•

•

•

•

Télévision - Satellite

•

•

•

•

Téléphone avec accès direct à
l’international

•

•

•

•

Minibar

•

•

•

•

Facilités thé et café

•

•

•

•

Machine Expresso

•

Eau minérale

•

•

•

•

Coffre-fort

•

•

•

•

Sèche cheveux

•

•

•

•

Prise pour rasoir

•

•

•

•

Prises électriques 220-240v

•

•

•

•

Vin pétillant - méthode champenoise

•

Accessibilité handicapés

•

Accès Wi-Fi (gratuit)

•

•

•

•
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RESTAURANTS
& BAR

LA CUISINE
Restaurant principal - 120 places
(6 h à 10 h - et jusqu'à 10 h 30 le weekend et 19 h 00 à 21 h 30 avec buffet thématique)
Le Restaurant "La Cuisine" propose sous forme de buffets à
volonté, une cuisine savoureuse à base de produits frais pour vous
offrir du choix et de la qualité.
• Petit déjeuner
• Dîner: Buffet

ORANGINE
Restaurant grande carte - 30 places (19 h 40 à 21 h 30)
Le Chef vous propose une carte raffinée aux saveurs
gastronomiques, dans une atmosphère chaleureuse et feutrée.
• Dîner : A la Carte
• Réservation obligatoire
• Dress Code obligatoire

LA PLAGE
Restaurant de plage - 80 places
(12 h à 14 h et de 19 h 00 à 21 h 30)

LE BAR
Restaurant / Bar à cocktails
Service continu
C'est l'endroit idéal pour faire une pause rafraîchissante en sortant
de la plage ou de la piscine. Vous apprécierez un déjeuner léger
avec une carte snacking et salades variées.

En bordure de lagon, venez goûter aux saveurs de la cuisine
locale, aux carris qui mijotent au feu de bois. Pour vos dîners
romantiques, notre équipe vous promet un cocon de bonheur
autour d'une jolie table au coucher de soleil.
•
•
•
•
•

Déjeuner : A la Carte
Dîner : A la Carte
Carry's Bar
Réservation obligatoire
Dress code obligatoire

CODE VESTIMENTAIRE
Nous vous prions de porter une tenue au-dessus de votre maillot de bain dans nos restaurants durant la journée. Le soir, c'est avec une tenue
élégante que vous viendrez célébrer la vie avec nous.

BIEN-ÊTRE & PLAY
BIEN ÊTRE
Salle de Soins
Réservation de soins

Salle de sport
Centre de fitness entièrement équipé avec exercices adaptés
Avec Supplément: cours de fitness, cours de yoga, Power Plates

Sports nautiques
Gratuit: masque, palmes et tuba
A proximité de l'hôtel: plongée, pêche au gros, sorties bateau
et jet-ski

Sports terrestres
Gratuit: Gym, Beach Volley, tennis de table, tennis, pétanque
A proximité de l'hôtel: terrains de golf, VTT

PLAY
Vos enfants reviendront grandis et heureux de vos vacances
en famille. Vous pourrez vous reposer, pendant que nos
animatrices leur proposeront un panel d’activités ludiques,
dans le jardin qui leur est dédié: sportives, manuelles, ou
musicales, vos petits marmailles vont s'émerveiller !!!
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h, sur réservation,
pour les enfants âgés entre 3 et 12 ans, durant les
vacances scolaires Métropolitaines et Réunionnaises,
week-end et jours fériés.

AUTRES SERVICES
• Service en chambre
quotidien 24h/24h

• Dîners privés

• Conciergerie

• Serviettes de plage

• Service de plage & piscine

• Organisation d'excursions

• Boutique

• Location de voitures

• Accès Wi–Fi gratuit

• Blanchisserie
• Service de babysitting
(réservation 24h à l’avance)
avec supplément

CARTES DE CRÉDIT
• American
Express

• Visa

• Master Card
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