Hôtel le Récif 3*
- Ile de la Réunion 8 jours / 7 nuits

Un éternel été règne sur les côtes réunionnaises, où il est bien rare que la température descende
sous les 25°. Même si la caresse des alizés adoucit l’ardeur du soleil, le climat tropical nourrit une
nature exubérante. Jusqu’au cœur des villes, la flore tropicale envahit les décors, les lianes aux
fleurs colorées égaient le moindre support. Dans les jardins, pour certains ouverts à la visite
(Maison Folio, Jardin d'Eden, Conservatoire des Mascarins...), les caméléons aux couleurs vives
offrent le spectacle amusant de leur lenteur. Sous les varangues (vérandas), les margouillats, petits
lézards domestiques, surprennent par leur agilité et leurs cris.

Les ambiances et les paysages sont également imprégnés de
l’histoire de la vieille colonie. La Réunion est entourée d’une
ceinture verte, celle de la canne à sucre. De juillet à
décembre, période de la "coupe", les « cachalots » (camions
transportant les cannes) font un va-et-vient incessant entre
les champs et les sucreries. Les distilleries de rhum tournent
à plein régime. Au milieu du vert des cannes, de vénérables
demeures créoles incarnent l’héritage des grands domaines
d’autrefois.

A deux pas de la station balnéaire de St Gilles Les Bains se trouve l'Hermitage, réputé pour sa
magnifique plage tropicale, son lagon et ses restaurants. C'est non loin de cet endroit paradisiaque
que vous nous donnerez le plaisir de vous accueillir à l'hôtel le Récif -

HEBERGEMENT

Dans un cadre tropical de 3 hectares de
jardin au bord du lagon de l’Hermitage,
Hôtel le Récif, 3 étoiles, est un havre de
convivialité et de bonne humeur. Notre
hôtel vous charmera par son architecture
de villas créoles aux couleurs de l'océan
Indien, ses deux piscines, ses nombreuses
animations et la gentillesse de l’ensemble
de son personnel.
146 chambres réparties sur 17 villas de type Créole
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RESTAURATION
Le Maloya - Restaurant Principal (de 6h30 à
10h00, de 12h00 à 14h30 et de 19h30 à 21h30)
Capacité d’accueil: 180 places Il vous accueille pour
les petits déjeuners dressés sous forme de buffet. Il
propose des buffets à thème tous les soirs.
L ’Hippocampe - Restaurant de Plage (12h00 à
15h30.) Capacité d’accueil: 60 places Ce restaurant
en bord de plage vous propose une carte variée
composée de salades, grillades, pizzas.

Comptoir Sud - Le Pool Bar (de 10h00 à 11h00 - 12h00 à 16h00.) Capacité d’accueil : 40
places Pour déguster un verre ou se restaurer rapidement, il vous accueille de 9 h 30 à 23 h 00.

Activités Nautiques

Plongée avec masque et tube dans les eaux limpides du
lagon de L’Hermitage. Le lieu splendide et préservé est
riche d’une faune et d’une flore exceptionnelle. Pour des
voyages dans des eaux plus profondes, le centre de
plongée sous-marine PADI ou CMAS propose initiations et
plongées. Ce centre est agréé et ne se situe qu’à quelques
minutes de l’hôtel (cette activité est payante).

Activités Terrestres
Pour ceux qui préfèrent les sports terrestres, Hôtel Le Récif propose une large palette d’activités :
une salle de fitness, un court de tennis éclairé pour jouer à la fraîcheur du soir, un terrain de Beach
volley et un autre de pétanque, des tables de ping-pong, des VTT à louer pour découvrir Saint Gilles
et ses environs, 2 golfs en partenariat avec le ‘Golf du Bassin Bleu’ et le ‘Golf de L’étang Salé’... une
palette généreuse d’animations et de sports! Un animateur est à votre disposition pour organiser
jeux de sociétés, tournois et autre match de volley... Chacun y trouvera son bonheur ou profitera de
son séjour pour découvrir de nouvelles activités.
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