JARDINS LUXURIANTS PARSEMÉS DE VILLAS CRÉOLES AU CHARME FOU,
COCOTIERS ET FILAOS : VOILÀ LE CADRE PARADISIAQUE OFFERT
PAR LUX* SAINT GILLES

Niché sur une île volcanique à la végétation luxuriante, LUX* Saint Gilles,
offre un panorama tout en nuances : plages étincelantes du rivage le jour, lagon
chatoyant de Saint Gilles les Bains la nuit. Venez profiter des installations de
tennis et de volley-ball ainsi que de notre vaste piscine. Si vous éprouvez une
petite faim, venez déguster nos produits de la mer fraichement pêchés.
Optimisez votre « zen » grâce à nos séances de yoga, organisées dans les jardins.
Puis partez à la découverte de la beauté sauvage de l’île : son volcan, ses cascades sans
oublier les Pitons, cirques et remparts classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

DISTANCES
• De l’aéroport
Roland Garros :
50 km (45mins)

SAINT
DENIS

• De l’aéroport
Pierrefonds:
40 km (35mins)
SAINT
PIERRE

5 étoiles
Raisons de découvrir
LUX * Saint Gilles
• Unique hôtel 5 étoiles de La Réunion
situé au bord de la mer
• Une authentique atmosphère créole
sublimée par les dernières tendances
design
• Le seul hôtel avec un accès direct à la plus
belle plage de l'île de La Réunion au lagon
calme entouré d’une magnifique barrière
de corail

• 7 hectares de jardins tropicaux
• Idéalement situé pour les excursions
touristiques (Cilaos, le volcan, Salazie,
Mafate) et pour les activités sportives
comme la plongée sous-marine, les vols en
hélicoptère, la pêche au gros et deux
terrains de golf à proximité)
• La plus grande piscine de l’île
(1100 m²)

• Services de conférences exceptionnels :
7 salles de conférence pouvant accueillir
de 12 à 180 personnes
• Choix de 3 restaurants (le seul hôtel à
La Réunion offrant 3 restaurants dont
un faisant face au lagon) et 1 snack bar
• Chambres famille
• Accès Wi–Fi gratuit

LUX* Saint Gilles 28 Rue de Lagon L'Hermitage 97434 Saint Gilles les Bains , Île de La Réunion T +262 02 62 700 000 F +262 02 62 700 007
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HÉBERGEMENT
174 chambres et suites,
toutes orientées vers la mer
• 85 Chambres Supérieures (34 m²)
Appréciez des Chambres Supérieures
avec l’aménagement standard d’un 5 étoiles
• 61 Chambres Deluxe (36 m²)
Détendez–vous dans une chambre à l'étage orientée vers l’océan
• 8 Suites Junior (46 m²)
Profitez d’une suite de luxe avec une chambre à coucher spacieuse
• 10 Chambres Famille (68 m²)
Profitez de 2 chambres communicantes - rez de chaussée uniquement
Note:
Check in : 14 h
Check out : 11 h

Capacité d’accueil:
• Chambre Supérieure
2 adultes + 1 enfant ou 1 bébé
• Chambre Deluxe
2 adultes + 1 adolescent ou 1
enfant ou 1 bébé

• Chambre Famille
• 4 adultes + 2 adolescents
•2
 adultes + 4 adolescents ou
4 enfants
Note:
Bébé: moins de 6 ans
Enfant: 6 à 11 ans
Adolescent: 12 à 17 ans

• Suite Junior
2 adultes + 1 enfant ou 1 bébé

La Plage
ICI

Carry's Bar

Piscine

Le Bar

La Cuisine

Le Jardin d'Herbes
Suites Junior

Volley Ball & Pétanque

Chambres Supérieures
Chambres Deluxe
Chambres Famille

173-176

Orangine

1-6

Salles de conférence

96-105

Club House
Court de Tennis

Café LUX*
167-172

Réception

Suites Junior

157-166

151-156

Chambres Supérieures
Chambres Deluxe
Chambres Famille

Espace bien-être

Wanderlust
Library

112-118

141-146

135-140

119-124

Fitness
Center

18-27

80-85
Photo fanatics

86-95

70-79

60-69

44-53
28-33

La Boutique

Chambres Supérieures
Chambres Deluxe
Chambres Famille

125-134

Chambres Supérieures
Chambres Deluxe
Chambres Famille

7-17

54-59

Salles de réunion

106-111

147-150

Chambres Supérieures
Chambres Deluxe
Chambres Famille

34-43

Chambres Supérieures
Chambres Deluxe
Chambres Famille
Entrée
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AMÉNAGEMENT DES CHAMBRES:
LUX* Saint Gilles

Rez de chaussée

Chambre
Supérieure

Chambre
Deluxe

Suite
Junior

Chambre
Deluxe Famille
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Premier étage
Terrasse ou balcon meublé(e)
Lits king size
Lits jumeaux (pour enfants/adolescents)
Chambres Communicantes
Climatisation individuelle
Salle de bain avec baignoire, douche et toilettes séparées
Salle de bain avec baignoire, toilettes séparées
Pantoufles
Peignoir
Miroir en pied
Miroir de beauté
Salon
Placard
Télévision - Satellite (sur demande)
Lecteur DVD (sur demande)
Téléphone avec accès direct à l’international
Minibar (rempli quotidiennement)
Facilités thé et café
Machine Expresso
Eau minérale
Coffre-fort
Sèche cheveux
Prise pour rasoir
Prises électriques 220-240v

•
•

Nécessaires pour enfants, minibar adapté aux différents âges
Console de jeux pour enfants (sur demande)
Vin pétillant - méthode champenoise
Serviettes de plage
Accessibilité handicapés
Accès Wi-Fi (gratuit)

•
•
•
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CHAMBRE DELUXE /
CHAMBRE SUPÉRIEURE

RESTAURANTS & BAR
La Cuisine

Restaurant principal - 120 places
(6 h à 10 h - et jusqu'à 10 h 30 le weekend et 19 h 30 à 21 h 30 avec buffet thématique)

SUITE JUNIOR

Room service

PLAY
BIEN ÊTRE

• Petit déjeuner: Buffet
• Dîner: Buffet

Restaurant gourmet à la carte - 30 places
(19 h 30 à 21 h 30)
• Dîner : A la Carte
• Réservation obligatoire

Salle de sport
Centre de fitness entièrement équipé
avec exercices adaptés

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h, sur
réservation, pour les enfants âgés entre 3
et 11 ans, durant les vacances scolaires
Métropolitaines et Réunionnaises,
Weekend et Jours Féries

AUTRES SERVICES

• Dress Code obligatoire

Sports nautiques:
• Gratuit: masque, palmes et tuba

• Service en chambre quotidien de
7 h à 22 h 30

La Plage

• Avec Supplément: plongée, pêche au gros,
sorties bateau et jet-ski, à proximité de l'hôtel

• Conciergerie

Restaurant de plage - 80 places
(12 h à 14 h et de 19 h 30 à 21 h 30)
Cuisine locale et grillades, menu special
demi-pension
• Déjeuner : A la Carte
• Dîner : A la Carte
• Carry's Bar
• Réservation obligatoire
• Dress code obligatoire
Café LUX*
Appréciez nos cafés signature
Le Bar
Bar de piscine / Snack - 120 places
(Bar de 10 h à 23h30 et snack
de 12h à 18h30)

mars 27, 2020 3:00 PM

Salle de Soins
Réservation de soins

Orangine

Vidéo projecteur, Pupitre et sonorisation

Faites-vous plaisir tout au long de la journée avec
notre service en chambre proposé 24h sur 24h

Code vestimentaire : Certes, nous nous sommes
débarrassés du superflu des hôtels de luxe
classiques, mais chez LUX*, nous n’en avons
pas moins conservé un grand sens du style. Bien
qu’il n’y ait pas de dress code particulier pendant
la journée, nous vous demandons de ne pas venir
en maillot de bain au restaurant, pendant le
petit-déjeuner.Les tenues de soirée, élégantes et
décontractées, sont les bienvenues après 18h.
Et, messieurs, pas de tongs ni de shorts dans
les restaurants et les bars à l’heure du dîner,
s’il vous plaît : nous vous prions de mettre
des pantalons longs si vous dinez dans nos
restaurants à la carte. Les horaires sont
susceptibles de changer sans préavis.

• Organisation d'excursions
Sports terrestres:
• Gratuit: Gym, Beach Volley, tennis de table,
tennis*, pétanque
• Avec Supplément: terrains de golf à
proximité de l’hôtel, VTT, cours de fitness,
Power Plates
Règles pour le tennis*
Code vestimentaire: les clients sont priés de porter des
vêtements de sport, y compris des chaussures de sport,
quand ils utilisent le terrain de tennis

• Location de voitures
• Blanchisserie
• Service de babysitting (réservation
24h à l’avance) avec supplément
• Dîners privés
• Service de plage & piscine
• Serviettes de plage
• Boutique

SERVICES POUR
CONFÉRENCES

• Accès Wi–Fi gratuit

7 salles de conférences:

CARTES DE CRÉDIT

• Canistelle: 200m², 180 places

• American Express

• Jamalac: 100m², 90 places

• Visa

• Jambrosade: 100m², 90 places

• Master Card

• Atelier: 38m², 25 places
• Business: 65m², 40 places
• Salle de réunion: 50m², 35 places
• Vavangue: 24m², 12 places
Gratuit: Wi–Fi, écran LCD, lecteur DVD,
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