
L’HÔTEL

Niché au cœur d’un jardin tropical de 2 hectares, Le 
Relais du Moulin, Hôtel de Charme & Spa****, est l’un 
des rares hôtels de charme que compte la Guadeloupe. 
Il allie le confort d’un bel hôtel, les saveurs d’une 
bonne table, à la convivialité d’une Maison d’hôtes. 
Vous serez enchanté par son atmosphère paisible et 
relaxante. Classé monument historique, le moulin 
de l’époque sucrière surplombe le parc et au sommet, 
vous découvrirez une vue imprenable sur le site et ses 
environs depuis le Salon Panoramique. Situé entre les 
bourgs de Sainte-Anne et Saint-François, Le Relais du 
Moulin**** est le point de départ idéal pour partir à 
la découverte des îles de Guadeloupe.

INFORMATIONS PRATIQUES

Check-in : 16h00 / Check-out : 12h00 

Taxe de séjour à régler sur place : 2,50 € / pax / jour
(à partir de 18 ans)

Situation : 700 m des plages
 - Spot de surf du Helleux
 - Piscine naturelle de la plage de Bois Jolan
Une navette gratuite sur demande est disponible

Le Relais du Moulin, Hôtel de Charme & Spa****
Le Helleux 
97180 Sainte-Anne, Guadeloupe

reservation@relaisdumoulin.com
05 90 88 48 48

ACCÈS EN VOITURE

En provenance de l’aéroport de Pointe-à-Pitre
Comptez 45 minutes de trajet en voiture 

(transfert possible, nous consulter)

Prendre la sortie de l’aéroport en direction de Pointe-
à-Pitre puis la N4 vers Le Gosier, Sainte-Anne et Saint-
François. Traverser Sainte-Anne, suivre toujours la 
route en direction de Saint-François pendant 4 km 
(passage de 3 ronds-points, et d’une station-service 
sur votre gauche). Prendre la prochaine route à droite. 
le Moulin est d’ores et déjà visible. Continuer sur la 
petite route, jusqu’à l’entrée du Relais du Moulin**** 
qui est sur la gauche.



SERVICES & ÉQUIPEMENTS

- Réception 24h/24
- Room Service*
- Conciergerie
- Service de presse
- Parking gratuit

* Services en supplément

LOISIRS

- Piscine                    - Salle de fitness
- Hammam               - Court de Tennis
- Billard                      - Baby-foot
- Excursions         - Parc fleuri et arboré

RESTAURATION

Le Restaurant « Le Mango » : Ouvert tous les soirs de 19h à 22h. Nous proposons une cuisine raffinée avec 
des produits frais qui met en avant les saveurs antillaises. Dîner possible sur la terrasse qui surplombe la 
piscine ou sur la placette pavée autour du moulin. Chaque semaine, des soirées à thème sont à découvrir : 
créole, langouste, paëlla ou méchoui !

Petit-déjeuner : de 6h30 à 10h, un petit-déjeuner savoureux et copieux composé de viennoiseries, céréales, 
fruits, yaourts, fromage, charcuteries, œufs, jus de fruits... Boissons chaudes servies à table.

Le Snack : à partir de 12h, formule snack autour de la piscine !

Le Pool Bar : de 10h à 18h, sélection de cocktails de fruits maison, jus de fruits pressés...

Ouverture du Lounge Bar à partir de 18h proposant une carte de cocktails maison accompagnés d’accras, 
boudins et autres tapas... Cave à cigares également disponible. Soirée dégustation de Rhum chaque mercredi.

SPA

Situé à proximité de la piscine et du Lounge Bar, le Spa 
est composé de 2 cabines et est ouvert tous les jours. 
Partenaire des marques Sothys et Bernard Cassière, 
le Spa dispose également d’une boutique où vos 
clients pourront prolonger les bienfaits de leurs soins.

- Vélos électriques*
- Voitures électriques*
- Navette vers les plages
- Kit de Plage*
- Wifi

- Business Center
- Salle de séminaire*
- Lit bébé
- Service de blanchisserie*
- Panier pique-nique*

Le Relais du Moulin, Hôtel de Charme & Spa****
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Le Relais du Moulin, Hôtel de Charme & Spa****

INFORMATION CLÉS

- Superficie : 22m2 de chambre + 8m2 de terrasse

- Occupation maximale : 2 adultes + 1 bébé (lit bébé uniquement)

- Vue sur le jardin tropical

- Taxe de séjour (sur place) : 2,50 € / pax / nuit

ÉQUIPEMENTS

- Literie haut de gamme  - Lit double ou 2 lits simples

- Salle de bain                 - Sèche cheveux

- Climatisation   - TV écran plat

- Téléphone*    - Wifi haut débit

- Coffre-fort    - Bouilloire avec café et thé

- Mini bar*    - Terrasse aménagée

* Services en supplément

Disséminés en arc de cercle autour du moulin, 
nous diposons de 40 bungalows tout confort 
à la décoration colorée. Ces chambres 
disposent d’une terrasse privée aménagée de 
façon à respecter l’intimité.

Nouveauté
Au total, 8 chambres Bungalows avec salle 
de bain rénovées avec douches à l’italienne
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Le Relais du Moulin, Hôtel de Charme & Spa****

INFORMATION CLÉS

- Superficie : 42m2 de chambre + 12m2 de terrasse

- Occupation maximale :  3 adultes + 1 bébé 
 OU 2 adultes + 2 enfants + 1 bébé

- Vue sur le jardin tropical

- Taxe de séjour (sur place) : 2,50 € / pax / nuit

- Certaines de nos Suites Junior  sont accessibles 
aux Personnes à Mobilité Réduite, nous consulter

ÉQUIPEMENTS

- Literie haut de gamme (lit double)  - WC indépendant

- Salle de bain                  - Sèche cheveux

- Climatisation    - TV écran plat

- Téléphone*     - Wifi haut débit

- Coffre-fort     - Bouilloire avec thé et machine à café

- Mini bar*     - Terrasse aménagée

* Services en supplément

les 15 Suites Junior sont disposées en duplex 
et proposent une chambre avec un lit double 
en mezzanine, un espace salon au rez-de-
chaussée avec un canapé convertible et une 
terrasse aménagée

Nouveauté
10 Suites Junior ont été relookées en 
septembre 2018 : peinture + mobilier
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Le Relais du Moulin, Hôtel de Charme & Spa****

INFORMATION CLÉS

- Superficie : 42m2 de chambre + 12m2 de terrasse

- Occupation maximale :  3 adultes + 1 bébé 
 OU 2 adultes + 2 enfants + 1 bébé

- Vue sur le jardin tropical

- Taxe de séjour (sur place) : 2,50 € / pax / nuit

- Certaines de nos Suites Supérieures sont accessibles 
 aux Personnes à Mobilité Réduite, nous consulter

                         ÉQUIPEMENTS

- Literie haut de gamme (lit double)        - WC indépendant

- Salle de bain                        - Sèche cheveux

- Climatisation          - TV écran plat

- Téléphone*           - Wifi haut débit

- Coffre-fort          - Bouilloire avec thé et machine à café

- Mini bar*           - Terrasse aménagée avec transat, hamac et jacuzzi

* Services en supplément

Les 5 Suites Supérieures entièrement 
rénovées en septembre 2018 sont disposées 
en duplex et proposent une chambre avec un 
lit double en mezzanine, un espace salon au 
rez-de-chaussée avec un canapé convertible 
et une terrasse aménagée. Elles bénéficient en 
prime d’un jacuzzi privatif.


