Hôtel Alamanda 2 *
Ile de la Réunion - Séjour à Saint Gilles
8 jours / 7 nuits

Situation

Ambiance détendue et familiale dans cet hôtel
tout blanc, de style créole, proche de la
station animée. A proximité du centre-ville de
St-Gillesles-Bains et de son casino et à 100 m
de la belle plage de l'Hermitage.

Confort et infos pratiques

48 chambres standard, petites mais très confortables (2 adultes maximum).10 chambres
familles dont 2 pour personnes à mobilité réduite. Terrasse ou balcon, climatisation,
téléphone direct, TV par satellite, douche et toilettes. A la réception : coffre-fort gratuit,
pressing, boutiques, prêt de sèche cheveux, serviette de plage, table et fer à repasser.

Pour vos repas
Restaurant aux saveurs créoles et métropolitaines
« Le Bois de Couleur » labélisé. Restaurateur de
France, vue sur la piscine et le jardin. Petit
déjeuner buffet, déjeuner et dîner à la carte, bar
près de la piscine.
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Loisirs

Piscine, ping-pong, accès gratuit à la salle de sport,
à 100 m de l'hôtel. Accès aux courts de tennis selon
disponibilité et sur réservation, à la salle de
musculation (9 h à 20 h 30) et aux cours de fitness.
Club fermé le samedi à partir de 12 h et le
dimanche. Animation musicale le mardi soir avec
troupe folklorique, le vendredi et le samedi soir,
orchestre..

Activités (Avec participation ):
Equitation Mini-Golf
Plongée
Pêche au gros
Canyoning
Casino à proximité
Discothèque à proximité
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