
SITUATION

★ À 40 km de l’aéroport de Saint-
Denis de la Réunion – Roland
Garros.

★ À 45 km de l’aéroport de
Pierrefonds.

ACCÈS
Par la route des Tamarins : sortie
« L’Eperon, Saint-Gilles-les-Hauts »
direction « Boucan Canot ».

HÔTEL 2A⋆⋆⋆⋆ 
by Exsel

Le 2A Boutik Hôtel est le nouvel hôtel de
Boucan Canot, intimiste, contemporain, à
taille humaine. Label Clé Verte. Centre
d’observation Terrestre des baleines.
Adult Only.

19 Chambres au total :

13 Chambres Supérieures (24 à 35m2), 
2 Chambres Deluxe avec terrasse (41m2)
2 Chambres Océan avec terrasse (52m2)
2 Chambres Tropicale avec terrasse et
jacuzzi en rez-de-jardin (60m2)

Toutes disposent de climatisation avec
réglage individuel, téléphone, Smart Tv
Chrome Caste, coffre-fort, sèche-cheveux,
mini bar, douche à l’italienne. WC japonais
dans les chambres Deluxe, Océan et
Tropicale

Accessibilité PMR dans tout l’hôtel

SERVICES
. Parking privé en sous-sol (payant)
. Espace lounge
. Prêt de serviettes de plage
. Coffre-fort en chambre et à la réception
. Bagagerie
. Accès WIFI gratuit (communs et

chambres)
. Service de blanchisserie, pressing

(payant)
. Carte Gourmande ou Tapas (Midi et Soir)
. Room service
. Hôtel hyper connecté (check-in

numérique, clé sur smartphone, zéro
papier)

Rooftop Piscine
Varangue bioclimatique pour le petit-
déjeuner
Piscine à débordement vue Océan,
chauffée en hiver

ESPACE BIEN-ÊTRE
Salle de massage, Hammam

LOISIRS
★ Accès à la plage de Boucan Canot et

à ses restaurants (5 minutes à pied)
★ Activités nautiques : paddle, kayak,

pédalos, location de palmes,
masques et tubas … (services
payants)

★ Centres de plongée sur le port de
Saint-Gilles et Pêche au gros (10 min
en voiture)

★ Pass Exsel Nature : Réductions sur
de nombreuses activités sur toute
l’Île.

CONTACT

54 Rue de Boucan Canot
97 434 Saint-Gilles 
Île de La Réunion

Tél.: 0262 35 59 53
Mail: reservation@hotel2a.com
www.hotel2a.com

mailto:reservation@hotel2a.com

