
ÎLE DE LA RÉUNION

Sur la côte Ouest de l’île de La Réunion, à 300 m de l’océan, une escale 
aux charmes secrets… 

Un sourire, une présence, une chaleur, un autre esprit vacances dans ce petit 
paradis, entre ciel et mer, pour un séjour sous le signe de l’authenticité et de la 
liberté.

Implanté au coeur d’un environnement préservé, au coeur d’un luxuriant jardin 
tropical de 3 hectares, il offre avec élégance et simplicité une atmosphère convi-
viale, un lieu de bien-être et de quiétude à 300 mètres de l’océan, avec une vue 
panoramique sur la baie de Saint-Leu.

De plus, l’hôtel est fortement impliqué dans la protection de son 
environnement et affirme officiellement son engagement à tra-
vers sa certification Ecolabel Européen (Services d’hébergement 
touristique).

Iloha Seaview Hotel, une halte de pur bonheur, entre nature, 
plaisir et bien-être en toute simplicité…
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RESTAURATION
LE KOTÉMER
Cuisine inventive et métissée avec des prépara-
tions créoles traditionnelles et une découverte 
des produits locaux.

Capacité : 80 pers.
Ouverture : tous les jours, petit-déjeuner 6h-10h / 
restaurant 12h-14h30 et 19h30-21h45 

LA TRATTORIA
L’esprit brasserie by Iloha avec une vue imprenable 
sur l’océan. Le chef propose des retours de pêche 
et une cuisine du marché, en plus de ses incon-
tournables pâtes, pizzas et burgers. Possibilité de 
vente à emporter.

Capacité : 49 pers.
Ouverture : tous les jours, service continu du lundi 
au samedi 14h30-21h45 et le dimanche 12h-21h45 

LE BAR & GLACIER
Dégustez de délicieux cocktails avec une vue pa-
noramique sur la baie de Saint-Leu. Le glacier pro-
pose des glaces artisanales aux saveurs locales.

Ouverture : tous les jours, bar 10h-23h ; glacier 
10h-21h30

HÉBERGEMENT
CHAMBRE STANDARD
Réparties au rez-de-chaussée et à l’étage du 
bâtiment central, à proximité des restaurants et de 
la piscine.
Nombre : 16
Superficie : 17 m² dont terrasse
Equipements : Salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, téléphone direct, coffre fort gra-
tuit, TV satellite, climatisation, mini réfrigérateur, 
plateau de courtoisie (bouilloire, tasses, café, thé, 
sucre).
Lit : 160x190cm
Occupation :  1 adulte /  1 adulte + 1 enfant  /  2 
adultes maximum

BUNGALOW KITCHENETTE
Bungalows de plain pied, situés dans les jardins de 
l’hôtel.
Nombre : 20 dont 3 adaptés PMR
Superficie : 32 m² dont terrasse
Equipements : Salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, téléphone direct, coffre fort gra-
tuit, TV satellite, climatisation, brasseur d’air, ter-
rasse aménagée.

Kitchenette : vaisselle, 2 plaques électriques, 
réfrigérateur 100L, cafétière électrique, four mi-
cro-ondes
Lits : 180x190cm + 1 banquette lit de 90 x190cm
Occupation :  2 adultes / 1 adulte + 2 enfants + 1 
bébé / 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé

BUNGALOW TROPIQUE
Bungalows de plain pied, situés dans les jardins de 
l’hôtel.
Nombre : 20
Superficie : 34 m² dont terrasse
Equipements : Salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, téléphone direct, coffre fort gra-
tuit, TV satellite, climatisation, brasseur d’air, mini 
réfrigérateur, plateau de courtoisie (bouilloire, 
tasses, café, thé, sucre), terrasse aménagée.
Lits : 180x200cm + 1 banquette lit de 90x 190cm
Occupation :  2 adultes / 1 adulte + 2 enfants + 1 
bébé / 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé

BUNGALOW FAMILLE
Bungalows de plain pied, situés dans les jardins de 
l’hôtel.
Nombre : 10
Superficie : 55 m² dont terrasse
Equipements : 2 chambres dont une avec salle 



d’eau, une mezzanine, une salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux, climatisation, brasseur 
d’air, téléphone direct, coffre fort gratuit, TV satel-
lite, une varangue aménagée.
Kitchenette : vaisselle, 2 plaques électriques, 
réfrigérateur 100L, cafétière électrique, four mi-
cro-ondes
Lits : 1 lit 160x190cm + 1 lit de 140x190cm + 2 lits 
de 90x190cm en mezzanine
Occupation :  2 ,3 ou 4 adultes / 2 adultes + 4 en-
fants + 1 bébé / 3 adultes + 3 enfants + 1 bébé / 4 
adultes + 2 enfants + 1 bébé

CHAMBRE GUÉTALI
Réparties dans une villa à un étage, avec piscine et 
parking privé.
Nombre : 16
Superficie : 37 m² dont terrasse
Equipements : Salle de bains avec douche, toi-
lettes séparées, sèche-cheveux, téléphone direct, 
coffre fort gratuit, TV satellite, climatisation,  ter-
rasse aménagée.
Kitchenette : vaisselle, 2 plaques électriques, 
réfrigérateur 100L, cafétière électrique, four mi-
cro-ondes

REZ-DE-CHAUSSÉE
 ¡  4 chambres doubles

Lits : 1 lit de 180x200cm + 1 lit de 90x200cm
Occupation :  2 adultes / 1 adulte + 2 enfants / 2 
adultes + 1 enfant + 1 bébé. 
Communicantes sur demande.

 ¡ 4 chambres triples
Lits : 3 lits de 90x200cm
Occupation :  2 ou 3 adultes / 1 adulte + 1 ou 2 en-
fants / 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé. 
Communicantes sur demande.

ÉTAGE
 ¡ 8  chambres quadruples 

Lits : 2 lits de 160x200cm
Occupation : 2 adultes / 1 adulte + 2 enfants / 2 
adultes + 2 enfants / 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé

BIEN-ÊTRE
Un univers raffiné et parfumé réunissant les tré-
sors naturels de l’océan Indien  : huiles de coco, 
jasmin blanc, vanille. La Cas’Akéa propose des 
soins s’inspirant de l’histoire millénaire des ri-
tuels du corps et de l’esprit à travers le monde. 
 
Un espace de 80m² comprenant :

 ¡ 1 espace accueil avec réception, salon d’accueil, 
1 salle de massage simple avec baignoire indivi-
duelle en marbre et douche extérieure

 ¡ 1 salle de massage double avec baignoire double 
en marbre et douche extérieure

 ¡ 1 salle dédiée aux soins esthétiques
 ¡ 1 boutique AKEA offrant un large choix de pro-

duits exclusifs de soins et de parfums d’inté-
rieur.

Ouverture : tous les jours 9h-20h

SERVICES
À DISPOSITION

 ¡ Réception 24/24
 ¡ Accès WI-FI gratuit
 ¡ 2 Parkings privés
 ¡ Bornes de recharge pour véhicules électriques
 ¡ Laverie gratuite (suppl. lessive)
 ¡ Chambre de courtoisie
 ¡ Bagagerie
 ¡ Cartes de crédits acceptées : Visa, Mastercard, 

American Express,  China UnionPay
 
AVEC PARTICIPATION

 ¡ Baby-sitting (sur demande)
 ¡ Soins de bien-être Cas’Akéa
 ¡ Service de blanchisserie
 ¡ Vente à emporter de pâtes et pizzas
 ¡ Boutique 



LOISIRS
ACTIVITÉS

 ¡  2 piscines : 1 piscine principale chauffée proche 
des espaces communs + 1 située sur l’espace rési-
dentiel du Guétali

 ¡ Ping pong, croquet, jeux de société 
 ¡ Observatoire des baleines (de juin à octobre)

ANIMATIONS
 ¡ Dégustation de rhums arrangés
 ¡ Soirée créole : buffet (avec participation),  

orchestre et danseuses chaque vendredi soir
 ¡ Musique live : chaque samedi soir

 
ACTIVITÉS AVEC PARTICIPATION

 ¡ Excursions avec guide (randonnées, 4x4)
 ¡ Plongée, baptêmes et explorations
 ¡ Golf 18 trous (à 20 min)
 ¡ Parapente (débutant ou confirmé)
 ¡ Balades à cheval
 ¡ Survol de l’île en hélicoptère (ou ULM)
 ¡ Activités nautiques

A PROXIMITÉ
 ¡ La mer (à 600m à pieds)
 ¡ Le village de Saint-Leu (à 30 min à pied)
 ¡ Kélonia (observatoire des tortues marines à 600m)
 ¡ Le Conservatoire Botanique des Mascarins
 ¡ Stella Matutina (musée du sucre)

POINTS FORTS
 ¡ Valeur sûre de l’hôtellerie réunionnaise, 

20 ans de savoir-faire
 ¡ 82 hébergements : chambres et bunga-

lows répartis dans un jardin tropical
 ¡ Stucture et équipement d’un 3 étoiles : 2 

piscines dont 1 chauffée, 1 bar, 2 restau-
rants, un espace bien-être

 ¡ Indépendance et liberté avec les héberge-
ments kitchenette (chambre et bungalows)

 ¡ Hébergement famille : possibilité d’ac-
cueil 2 adultes et 2 enfants (chambres 
Guétali) ou 4 adultes et 2 enfants (bunga-
lows Famille)

 ¡ Savoir vivre réunionnais : authentique et 
naturel

 ¡ Vue imprenable sur la baie de St-Leu
 ¡ Proximité de la mer et des activités exté-

rieures
 ¡ Point de départ idéal pour découvrir les 

sites touristiques incontournables de La 
Réunion

 ¡ Forte implication dans la protection de 
l’environnement, un engagement à travers 
sa certification «Ecolabel Européen - Ser-
vices d’hébergement touristique»





SITUATION
Sur la côte ouest de l’Ile de La Réunion, à 
l’entrée du village de Saint-Leu en venant 
de Saint-Gilles-Les-Bains.

Distance
Aéroport de Saint-Denis : 
45 min - 60 km

Aéroport de Saint-Pierre : 
30 min - 30 km

GPS    21° 08’ 53’’ S – 55°16’ 39’’ E

CONTACT
HÔTEL
44 rue Georges Pompidou, Pointe des 
Châteaux 97436 Saint-Leu   -  île de La 
Réunion
T: +262 (0)262 34 89 89   
E: hotel@iloha.fr 

ESPACE PRO
Retrouvez nos différents supports de 
communication, brochures, photothèque 
haute définition, vidéo etc.  sur notre es-
pace professionnel :

www.hotels-co.fr/espace-pro/

WWW.ILOHA.FR


