
Le Nautile*** beach Hôtel 
La Saline les Bains 

60 Rue Lacaussade, 97434 La Saline les Bains,  

Tel : 00 262 262 33 88 88   Fax : 00 262 262 33 88 89 

Email : nautile@runnet.com Web : www.hotel-nautile.com 

                                                     

       
 

Situation : Côte Ouest,  les pieds dans l’eau en bord de mer de la partie la  

plus calme du lagon de l’Ermitage , 43 chambres et suites dont certaines avec 

vue sur l’Océan Indien 
 

 

 

  

 

 

     

__________________________________________________________ 
 

Distances : 55Km de l’aéroport de Saint-Denis, 5 Km du centre-ville de Saint-

Gilles les Bains 

__________________________________________________________ 

 

Deux charmantes villas créoles de deux étages à la situation privilégiée 

exceptionnelle en bord de Lagon avec accès direct à la plage de sable blanc, 

aménagée pour le  confort et le plaisir avec transats et parasols. Possibilité 

de nager en toute sécurité dans le lagon, protégé par la barrière de Corail. 

L’endroit est une authentique invitation à la détente, au confort et à la 

douceur de vivre. Hôtel convivial dans un décor d’exception. Idéalement 

situé, cet hôtel est à recommander à ceux qui désirent découvrir la diversité 

des paysages de l’île dans le cadre d’un séjour balnéaire 

 

mailto:nautile@runnet.com
http://www.hotel-nautile.com/


 

La réception de l'hôtel est ouverte 24h/24 et 7 jours/7 

Check in/ Check out : 12h/11h 

 

 

EQUIPEMENTS ACTIVITES ET SERVICES 

 

Les équipements, activités et services inclus : 

Plage privative équipée de transats et parasols, mise à disposition de palmes, 

masques et tubas, Kayaks de mer, prêt de draps de plage. 

(Kayaks, Draps de Plage contre caution) 

Piscine 220m2 avec plages équipées de chaises longues et parasols, Piscine pour 

enfants, Jacuzzi, Tennis de Table, Salle de Fitness. 

Presse du Jour, Accès Internet, WIFI haut débit dans les chambres et parties 

communes, Jardin, Salon avec bibliothèque, ascenseur, Service bagages, Parking 

fermé la nuit. 

 

 

Les équipements, activités et services à l’Hôtel avec supplément : 

Stand up Paddle - Room Service - Service transfert -Service Massage - 

Activités et excursions dans toute l'île-Blanchisserie et nettoyage à sec- 

Location de Vélos, 

Business Center (Internet, Office Professionnel, Imprimante, possibilité de 

réception et consultation d’emails, photocopies, envoi et réception de Télécopies) 

 

 

Les équipements, activités et services à l’Hôtel à proximité de l’Hôtel : 

Ballade en TUK-TUK, Kayak à Fond de verre, Windsurf, Pédalo, Visite guidée des 

fonds marins, Le Jardin d’Eden, Plongée en bouteille, Pêche au gros, Jet-Ski, 

bateau à fond de verre, Aquarium de Saint-Gilles, toutes excursions nautiques, 

Le marché de Saint-Paul, Tennis, Golf, Parapente 

 

 

Les services et facilités à proximité de l’Hôtel : Station d’essence, Station de 

Bus, Bureau de poste, Supermarché, Boulangerie, Restaurants, Snack-Bars, 

Boutiques de souvenirs, Tabac-Presse. 

 

 

Distances principales excursions: 

Maido : environ 1 heure en voiture 

Volcan de la Fournaise : environ 1h30 en voiture 

Cilaos : environ 1h30h en voiture 

Salazie : environ 1h30 en voiture 

 

 



 

LA RESTAURATION :  

LE RESTAURANT DE L’HÔTEL : 

Un restaurant gastronomique en bord de piscine, un Cocktail Bar en bord de 

piscine (ouverts 7J/7), Petit-déjeuner buffet, possibilité de petit-déjeuner 

matinal ou pique-nique. 

 

Capacité restaurant : 70 couverts 

Réservations : Base BB ou DP 

 

Le restaurant propose : 

-Une carte de saison 

-Les suggestions du jour 

-Le menu demi-pension (avec choix entre deux entrées, deux plats et deux 

desserts) 

 

-2 soirées animées par semaine :  

mardi : soirée barbecue avec buffet, animée par le groupe BARKADA et sa 

musique de variétés du monde.  

samedi : soirée créole et chaleur tropicale, initiez-vous au Sega, avec le buffet 

créole géant et le spectacle typique du groupe folklorique Mascareignes et ses 

danseuses 

 

-Capacité évènementiel: Cocktails jusqu’à 250 personnes dans nos jardins en bord 

de mer 

-Capacité salle de séminaire: jusqu’à 80 personnes ( prestation journée d ‘étude 

fournie par l ‘Hôtel) 

 

____________________________________________________________ 

 

LES CHAMBRES : 

 

43 chambres et suites, équipées de 

- WIFI gratuit 

- climatisation avec réglage individuel 

- télévision grand écran plat 

- chaînes satellites gratuites 

- mini-bar 

- coffre-fort électronique 

- lit double ou deux lits avec lampe de chevet ,table de chevet, table avec chaise 

 terrasse ou balcon avec table et chaises  

-salon ou canapé lit à partir de la catégorie Salon,  

-Machine à café/thé à partir de la catégorie Suite Junior 

-Salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux, et produits de toilette 

personnalisés 



 

La chambre Bain supérieure vue montagne (1) 

 

Superficie : 25m2, 

Capacité maximale: 2 adultes et un enfant de -16 ans, 

Equipement :Terrasse ou Balcon, 

Literie : Lit double, lit supplémentaire, 

Climatisation à réglage individuel, 

Télévision couleur écran plat grande dimension avec chaines satellites,  

Minibar, 

Coffre-Fort électronique individuel, 

Téléphone, service réveil, 

WIFI gratuit, 

Salle de Bain avec Baignoire et sèche-cheveux, WC séparé, produits de toilette 

personnalisés 
 

La chambre Bain supérieure vue piscine (19) : 

 

Superficie : 25-30m2, 

Capacité maximale: 2 adultes et un enfant de -16 ans, 

Equipement :Terrasse ou Balcon, 

Literie : Lit double ou deux lits, lit supplémentaire, 

Climatisation à réglage individuel, 

Télévision couleur écran plat grande dimension avec chaines satellites,  

Minibar, 

Coffre-Fort électronique, 

Téléphone, service réveil, 

WIFI gratuit, 

Salle de Bain avec Baignoire et sèche-cheveux, WC, produits de toilette 

personnalisés 

 

La chambre Bain supérieure vue mer(11) : 

  

Superficie : 25m2, 

Capacité maximale: 2 adultes, 

Equipement :Terrasse ou Balcon, 

Literie : Lit double ou deux lits, 

Climatisation à réglage individuel, 

Télévision couleur écran plat grande dimension avec chaines satellites,  

Minibar, 

Coffre-Fort électronique individuel, 

Téléphone, service réveil, 

WIFI, 

Salle de Bain avec Baignoire et sèche-cheveux, WC, produits de toilette 

personnalisés 



La chambre SALON vue piscine (3) 

 

Superficie : 35m2, 

Capacité maximale: 2 adultes et deux enfants de -12 ans partageant un CLIC-

CLAC ou 3 adultes, 

Equipement :Terrasse ou Balcon, 

Coin salon ou Canapé-Lit, 

Literie : lit double ou deux-lits, lit supplémentaire ou canapé CLIC-CLAC, 

Climatisation à réglage individuel, 

Télévision écran plat grande dimension avec chaines satellites,  

Minibar, 

Coffre-Fort électronique individuel, 

Téléphone, service réveil, 

WIFI gratuit, 

Salle de Bain avec Baignoire et sèche-cheveux, WC, produits de toilette 

personnalisés 

 

La chambre SALON vue mer(2) : 

 

Superficie : 35m2, 

Capacité maximale: 2 adultes et un enfant de -16 ans, ou 3 adultes,  

Equipement :Terrasse ou Balcon, 

Coin salon, Literie: lit double ou deux lits, lit supplémentaire, 

Climatisation à réglage individuel, 

Télévision écran plat grande dimension avec chaines satellites,  

Minibar, 

Coffre-Fort électronique individuel, 

Téléphone, service réveil, 

WIFI gratuit, 

Salle de Bain avec Baignoire et sèche-cheveux , WC, produits de toilette 

personnalisés 

 

La chambre SUITE JUNIOR(3) : 

 

Superficie : 45m2, 

Capacité maximale: 2 adultes et deux enfants de -12 ans partageant un lit CLIC-

CLAC, ou 3 adultes, 

Equipement :Terrasse ou Balcon, 

Coin salon ou Canapé-lit, 

Literie : lit double ou deux lits, lits individuels supplémentaires ou canapé-lit 

deux places, 

Climatisation à réglage individuel, 

Machine à café 

Télévision écran plat grande dimension avec chaines satellites,  

Minibar, 



Coffre-Fort électronique individuels, 

Téléphone, service réveil, 

WIFI gratuit, 

Salle de Bain avec Baignoire et sèche-cheveux, WC, produits de toilette 

personnalisés 

 

La chambre SUITE SENIOR ( ou chambre familiale)(4) : 

Superficie : 55-75m2 

 

SUITES DIEGO-SUAREZ, SAINT-GERAN , PAUL ET VIRGINIE, LE 

FRANCE 

 

LA SUITE DIEGO-SUAREZ  (vue mer) 

 

Capacité maximale: 4 adultes, 2 grandes chambres séparées (sans porte de 

séparation), 

Equipement : Terrasse, 

Coin salon,  

Literie : Lit double  et deux lits, 

Climatisation à réglage individuel, 

Télévision écran plat grande dimension avec chaines satellites,  

Machine à café 

Minibar, 

Coffre-Fort électronique individuel, 

Téléphone, service réveil, 

WIFI gratuit, 

Salle de Bain avec Baignoire et sèche-cheveux, WC , produits de toilette 

personnalisés 

 

LA SUITE SAINT-GERAN ( vue mer) 

 

Capacité maximale: 4 adultes ,2 grandes chambres séparées (avec porte de 

séparation), 

Equipement : 

Terrasse, 

Coin salon,  

Literie : Lit double KING SIZE et deux lits, 

Climatisation à réglage individuel, 

Télévision écran plat grande dimension avec chaines satellites,  

Minibar, 

Machine à café, 

Coffre-Fort électronique individuel, 

Téléphone, service réveil, 

WIFI gratuit, 



Salle de Bain avec Baignoire et sèche-cheveux, WC et salle de bain séparés, 

produits de toilette personnalisés. Peignoirs mis à disposition. 
 

LA SUITE PAUL ET VIRGINIE ( vue mer) 

 

Capacité maximale: 4 adultes et deux enfants ou 5 adultes . Suite très spacieuse 

sur deux niveaux avec une pièce salon, (sans porte de séparation) 

Equipement : 

Terrasse, 

Coin salon,  

Literie : Lit double et deux lits+ Canapé lit, 

Climatisation à réglage individuel, 

Télévision écran plat grande dimension avec chaines satellites,  

Minibar, 

Coffre-Fort électronique individuel, 

Téléphone, service réveil, 

WIFI, 

Salle de Bain avec Baignoire et sèche-cheveux, WC et salle de bain séparés, 

produits de toilette personnalisés. Peignoirs mis à disposition. 

 

LA SUITE LE FRANCE ( vue montagne) 

 

Superficie : 50m2 ,1 grande chambre, Capacité maximale: 2 adultes et deux 

enfants partageant un CLIC CLAC, 

Equipement: Coin salon ou Canapé-lit 

Terrasse,  

Literie : Lit double King size + Canapé lit 

Climatisation à réglage individuel 

Télévision écran plat grande dimension avec chaines satellites,  

Minibar, 

Coffre-Fort électronique individuel, 

Machine à café, 

Téléphone, service réveil, WIFI gratuit, 

Grande Salle de Bain avec Baignoire, Douche, JACUZZI  et sèche-cheveux, WC 

et salle de bain séparés, produits de toilette personnalisés. Peignoirs mis à 

disposition. 

                                                      *** 

L’Hotel dispose de chambres communicantes et chambres avec accès handicapés 

Les petits animaux sont acceptés sans supplément 

Mise à disposition de lits bébé gratuite 

 


