
L'ERMITAGE SAINT-GILLES-LES-BAINS - ILE DE LA RÉUNION 

LOCALISATION LOCALISATION
Un emplacement privilégié, dans la station balnéaire
de Saint Gilles les Bains, à 80 mètres du lagon
de l’Ermitage (accès par un chemin piéton), 
pour des séjours d’agrément et/ou d’affaires, 
à deux pas d’un supermarché, des restaurants,
des boutiques et centres médicaux ; situé non loin
du casino, des clubs de sport et night clubs.

L’HEBERGEMENT
Le Tropic Appart’Hôtel*** vous accueille dans
ses 40 appartements élégamment aménagés
et climatisés. L’atout + : chaque appartement jouit
d’une terrasse privative (appelée varangue) équipée 
d’un espace cuisine avec réfrigérateur, plaques
vitrocéramiques, four combi micro-onde/grill 
et kit vaisselle complet.

En 2017, le Tropic Appart’Hôtel *** fêtera
ses dix ans. A ce titre, nous avons souhaité faire
évoluer le confort et les services proposés, 
en créant une nouvelle gamme d’appartement.
Ainsi, la gamme « Standard » permet aux clients
de toujours bénéficier du meilleur tarif et 
la « Premium » d’opter pour une offre encore plus
complète pour un séjour d’exception,
au meilleur rapport qualité/prix.

STUDIOS 
10 studios « Standard » confortables et spacieux 
de 25 m², disposant d’une varangue de 8 m² protégée
par des claustras bois.
10 studios « Premium » confortables et spacieux 

de 25 m² qui disposent en plus de la varangue,d 2 ² i di l
d’un accès direct au jardin avec mobilier privatif,
d’un plateau de courtoisie renouvelé tous les 2 jours
et d’une enceinte nomade Bluetooth.
Trois des studios « Premium » ou « Standard » 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Capacité d’accueil : 2 personnes et un bébé
(- 3 ans). Literie de qualité : 160 x 200 ou lits jumeaux
80 x 200, coin bureau, salle d’eau avec toilettes,
baignoire ou douche. 

DUPLEX
10 duplex « Standard » confortables et spacieux
de 45 m², disposant en bas d’une varangue de 8 m²
protégée par des claustras bois et en haut 
d’une terrasse, au niveau de la chambre.
10 duplex « Premium » confortables et spacieux
de 45 m² identiques à la gamme « Standard » 
disposant en plus d’un plateau de courtoisie
renouvelé tous les 2 jours, d’une enceinte nomade 
Bluetooth, d’un mini lave-linge design 3 kg et 
d’un équipement « bain de soleil » sur la terrasse.

Capacité d’accueil : 4 personnes et un bébé
(- 3 ans) + 1 personne (avec supplément).
Niveau bas du duplex : salon climatisé avec 
deux canapés convertibles en lits jumeaux (avec 
matelas de qualité 80 x 190), coin bureau, téléphone 
et télévision, salle de bains avec toilettes. 
A l’étage : chambre climatisée avec lit double 
160 x 200, coin bureau, téléphone et télévision, 
salle de douche avec toilettes.

Tropic Appart’Hôtel : le plaisir de l'hôtel, le confort de l'appart !

NOUVEAU



VOTRE CONFORT
De multiples services hôteliers
vous permettent de vous détendre
et de profiter de votre villégiature
en toute quiétude :

- Réception ouverte de 07h00 à 19h30
- Parking fermé 
- Piscine et transats
- Accès wifi haut débit gratuit, TV écran LCD
  avec bouquet satellite de 20 chaines dont
  Canal + HD, téléphone
- Ménage et changement de linge une fois
  par semaine (pour tous séjours de 7 nuits
  min) pour tous les appartements + pour 
  les « Premium », rafraichissement  toutes 
  les 2 nuits
- Mise à disposition de matériel de cuisine  
  (grille-pains, essoreuses à salade, presse-
  agrumes), d’intendance (fers et planches
  à repasser, sèche-cheveux, coffre-fort, lits
  et chaises bébé sur réservation) et de détente 
  (palmes, masques, tubas, parasols)
- Un ordinateur portable et/ou une tablette
  peuvent être prêtés 
- Salle de bains de courtoisie et bagagerie 
  à disposition

- Service de blanchisserie et nettoyage à sec
   (avec supplément)
- Petit déjeuner et formule demi-pension avec
   nos partenaires (avec supplément)
- Distributeur de boissons fraîches et chaudes 

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

www.tropicapparthotel.com

TROPIC APPART'HÔTEL
102 avenue de Bourbon - l'Ermitage

97434 Saint Gilles les Bains
Tél : 0262 22 53 53 - Fax: 0262 22 56 56

contact@tropicapparthotel.comest le mandataire-gestionnaire hôtelier 
du Tropic Appart’Hôtel

Tropic Appart’Hôtel : le plaisir de l'hôtel, 
le confort de l'appart !


