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Il était une fois le Saint-Pierre
Un emplacement de choix…
Conçu par le cabinet d’architectes : DPV Architecture &
Environnement, l’Hôtel Le Saint-Pierre bénéﬁcie d’un
emplacement idéal, en plein cœur du centre ville de SaintPierre, capitale commerciale de la région sud de l’île.
L’hôtel se situe face au marché couvert, le “Bazar”, classé
monument historique depuis 1998 et à deux pas des
principales administrations et pôles économiques : Hôtel
de Ville et services de la Mairie, sous-préfecture, Hôtel de
police, Tribunal, Groupe Hospitalier, parc technopolitain et
CHU. Le lagon et le port se trouvent à seulement cinq
minutes à pieds. L’aéroport de Pierrefonds, quand à lui,
est accessible à 10 minutes en voiture.
“We just add hospitality…”

Au cœur de Saint-Pierre

La proximité immédiate du front de mer le plus animé de La Réunion, avec sa plage, son lagon
baignable, ses restaurants et ses animations culturelles (festival de musique du Sakifo, festivités
du 20 décembre et célébration de Dipavali) font de l’hôtel Le Saint-Pierre un établissement de
choix pour les vacances et les déplacements professionnels. C’est un point de départ idéal pour
découvrir l’île. Les rues commerçantes, le cinéma Le Rex et la Médiathèque construite dans le
style de la compagnie des Indes sont autant d’attractions à portée de mains.

L’esprit des lieux
Du vaste hall d’entrée jusqu’aux chambres, tout évoque l’histoire de la ville de Saint-Pierre.
D’anciennes cartes de l’île et des cartes postales de la ville décorent l’hôtel. Elles rappellent La
Réunion “lontan” et cohabitent harmonieusement avec l’architecture contemporaine du bâtiment
et le style à la fois moderne et sobre de la décoration.
C’est ce mariage subtil qui confère à l’hôtel Le Saint Pierre son charme et son caractère unique.
Cette harmonie est aussi caractérisée par le choix de matériaux bruts comme le bois, le cuir, le
béton ciré au sol, la pierre naturelle de la piscine ou encore le bois avec les troncs d'eucalyptus
comme plantés au milieu du hall d’accueil. Des touches de couleurs dans les coussins, certains
éléments du mobilier ou encore les parasols apportent des notes lumineuses qui ré-haussent
l'ensemble, au sein de ce camaïeu de gris et de blanc.
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Des chambres au design contemporain

Les chambres classiques
L’hôtel Le Saint-Pierre compte 52 chambres classiques
d’une superﬁcie de 22 m² ouvrant sur une vaste varangue
de 12 m². Trente huit d’entre elles sont dotées d’une kitchenette équipée de plaques
vitrocéramique, d’un frigidaire, d’un micro ondes et d’un kit vaisselle complet. Les chambres
classiques oﬀrent une vue jardin ou quartier. Elles disposent d’une salle de bains avec douche à
l’italienne. Trois d’entre elles sont réservées aux personnes à mobilité réduite.
Capacité d’accueil : 2 personnes et 1 enfant de moins de 12 ans ou/et 1 berceau. Literie de
marque : 160 x 200.
Équipements en chambre : climatisation, TV Ecran plat 40“, chaînes TV TNT, Canal + et
bouquet Canal Sat, téléphone, WIFI HD gratuit et coin bureau.

Les junior suites
D’une surface équivalente aux chambres classiques et dotées des mêmes équipements, elles
disposent d’une vaste varangue privative allant de 25 à 45 m².

Les suites
Situées au dernier étage, les suites de 40 m² sont agrémentées d’une terrasse privative de 40 m²
équipées d’un solarium, d’une table à manger et d’un salon. Elles oﬀrent une vue panoramique
sur la ville, le port et l’océan. Elles sont dotées d’une kitchenette entièrement équipée ainsi que
d’une salle de bains avec douche à l’italienne. Cette formule est idéale pour les familles.
Capacité d’accueil : 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans. Possibilité d’ajouter un
berceau. Literie de marque : 180 x 200 et canapé lit situé dans l’espace salon.
Équipements en chambre : dressing, climatisation, 2 TV à écran plat : une de 40“ en chambre
de une de 48“ dans le salon. TV TNT, Canal + et bouquet Canal Sat, téléphone, WIFI HD gratuit
et coin bureau.
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La restauration au Jardin de Pierre
Le petit déjeuner
Pour faire du petit-déjeuner un moment unique et
savoureux, l’hôtel Le Saint-Pierre propose une formule de
buﬀet continental servi tous les jours en terrasse côté jardin
intérieur et devant la piscine, de 7h00 à10h00.

À chacun sa formule
Le midi, les résidents et les personnes extérieures à l’hôtel
peuvent opter pour une formule bistrot ou menu du jour
avec des produits du marché et des salades “bio” servies
dans la cour intérieure avec vue sur les jardins et la piscine.
Pour le soir : possibilité de proﬁter du bar et de déguster
des tapas les vendredis et samedis ou de se faire
directement livrer ses repas dans les chambres équipées de
kitchenettes. Nombreux restaurants à proximité.
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Au menu du Jardin de Pierre
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Bien-être et loisirs

Rare pour un hôtel de centre ville, le Saint-Pierre met à disposition une piscine de 35 m²
aménagée avec des transats et des parasols. L’hôtel Le Saint-Pierre est un point de départ idéal
pour découvrir les environs immédiats, le sud sauvage de l’île, Cilaos et son cirque ainsi que la
Plaine des Cafres et la route des volcans. De nombreux loisirs sont à portée de mains : survols
de l’île en hélicoptère, golf, vision sous-marine, parapente, VTT et canyoning, plongée, pêche au
gros, sorties en catamaran, surf, jet ski, équitation etc. Réservations possibles à l’accueil.

Séminaires et événements privés
Pour les réunions professionnelles ou les évènements privés, Le Saint-Pierre propose à la
location une salle de 40 places assises. Sur demande également, possibilité de cocktails
dînatoires jusqu’à 100 personnes.
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Les services à l’hôtel

we just add hospitality…

• Réception ouverte de 7h00 à 22h00. Présence d’un gardien de nuit.
• Thé et café avec bouilloires pour les chambres non équipées de kitchenettes.
• Parking souterrain sécurisé.
• Accès Internet et business corner gratuit. WIFI HD gratuit dans tout l’hôtel.
• Sèche cheveux et coﬀre fort en chambre.
• Possibilité d’impression de documents – Fax (service payant).
• Service pressing (payant).
• Planche et fer à repasser à disposition à l’accueil.
• Bagagerie.
• Location de voitures sur demande.
HÔTEL LE SAINT-PIERRE
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Une collection signée Côté Sun Hôtels
Côté Sun Hôtels est un groupe d’Hôtels et de Résidences de Tourisme comprenant à ce
jour sept établissements à La Réunion, soit 352 chambres :
Le Tropic Appart’Hôtel***
La Résidence Archipel***
L’Hôtel Les Créoles***
Le Tama Hôtel***
L’hôtel Le Cilaos****, (anciennement Les Chenets)
L’Hôtel Le Saint-Pierre*** (ouvert depuis le 20 novembre 2015)
L’hôtel Le Dina Morgabine*** (ouverture le 19 décembre 2015)
Tous les hôtels du groupe bénéﬁcient du Label Réunion Qualité Tourisme. Ils se caractérisent par
leur emplacement privilégié et une grande qualité de services à des tarifs abordables. Les
hébergements proposés qui vont de la chambre en passant par le studio ou le duplex sont tous
spacieux, astucieux, fonctionnels et tendance. Un soin particulier est apporté à la décoration
des lieux. Les établissements Côté Sun Hôtels ont tous leur propre originalité. Ils sont dotés
d’un caractère fort et unique et reﬂètent chacun un état d’esprit. Ils ne doivent pas seulement
leur distinction à leur décor ou à leur design, mais aussi à leur personnalité.

Un développement soutenu
Reconnu pour son sérieux et son savoir-faire, Côté Sun Hôtels poursuit son développement à La
Réunion avec une politique de sélection rigoureuse. Lorsqu’un hôtel rejoint la Collection, il est
avant tout choisi pour la qualité de son emplacement, sa personnalité emblématique et sa
capacité à raconter une histoire singulière.

Une gestion humaine et dynamique
Dans l’esprit du groupe, on enseigne à la fois le savoir technique du service et les valeurs
humaines incontournables. Il s’agit non seulement de rendre service mais de savoir recevoir et
d’anticiper les attentes des clients, aﬁn de faire vivre à nos clients un séjour inoubliable. Cette
philosophie s’articule autour de cinq valeurs essentielles que sont : humilité, respect, courtoisie,
générosité et sincérité. Cette gestion humaine et dynamique se ressent à travers nos équipes
très appréciées par notre clientèle. Le sourire réunionnais et la qualité de service, en toute
décontraction, une atmosphère chaleureuse et professionnelle allié à un excellent rapport qualité
prix sont autant de règles que nous nous ﬁxons pour satisfaire notre clientèle.
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Des gestionnaires investis
Christian Wolff
Diplômé de l’école hôtelière de Lausanne, Christian Wolﬀ est
expert en gestion hôtelière. Après avoir occupé des postes à
responsabilité dans plusieurs établissements de renom :
l’Auberge du Colombier et le Negresco à Nice ou encore
l’Hôtel Baur au Lac à Zurich, il dirige une mission
d’assistance technique à l’hôtellerie au sein de la CCI
Réunion de 1993 à 1994, puis occupe un poste de
responsable des études au Centhor pendant 4 ans. De 1999
à 2004, il prend la tête de l’hôtel Boucan Canot à La Réunion
puis est nommé directeur de l’Hôtel Bellepierre de 2005 à
2010. En 2010 il participe à l’aventure du Diana Déa Lodge à
Sainte-Anne, un hôtel 4* dont il est co actionnaire. Dès 2004,
il créé sa société de gestion d’Ingénierie Hôtelière (SGIH). À
ce titre il se voit conﬁer plusieurs mandats de gestion hôtelière pour l’Archipel, le Tropic Appart
Hotel, l’hôtel les Créoles, le Tama hôtel et plus récemment, le Dina Morgabine et le Saint-Pierre,
deux hôtels inaugurés en novembre et décembre 2015. Début 2015, SGIH obtient par ailleurs un
mandat de commercialisation pour l’hôtel le Cilaos. En plus de ces activités, il est consulté pour
des missions et des études de pré ouverture et d’ouverture d’unités hôtelières.

Shahéda Wolff
Directrice administrative et ﬁnancière et cogérante de la
société de gestion d’Ingénierie Hôtelière (SGIH), Shahéda
Wolﬀ a été en charge de la direction et du management de
plusieurs service comptables et ﬁnanciers pour le compte
de 14 hôtels dans l’Océan Indien. Son expertise ﬁnancière,
comptable et de management dans le secteur de
l’hôtellerie en fait une actrice incontournable pour la
gestion et le développement du groupe Côté Sun Hôtels.
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Des hôteliers passionnés
Marie-Claude Calteau, directrice
Hôtelière d’expérience, Marie-Claude Calteau a déjà une
belle carrière derrière elle. Gouvernante au Saint-Alexis
pendant 5 ans, elle intègre l’Hôtel Le Boucan Canot où elle
passe 11 ans, d’abord comme gouvernante, puis comme
responsable hébergement et assistante de direction aux
côtés du directeur, Christian Wolﬀ. En août 2011, elle se voit
conﬁer l’ouverture de l’hôtel Les Créoles qu’elle dirige
jusqu’en novembre 2015 ans contribuant ainsi au succès
commercial de l’établissement classé numéro 2 sur Trip
Advisor depuis 3 ans (sur 22 hôtels à Saint-Gilles). À 57 ans,
elle prend les rennes de l’hôtel Le Saint-Pierre.

Marie Daval,
responsable hébergement
Réceptionniste à l’hôtel Le Nautile et le Juliette
Dodu pendant 2 ans, puis à l’hôtel Les Créoles,
sous la responsabilité de Marie-Claude Calteau,
Marie Daval occupe désormais les fonctions de
responsable hébergement à l’hôtel Le Saint-Pierre.
Une belle promotion pour cette jeune passionnée
de 33 ans formée au Centhor et qui connaît bien le
marché de l’hôtellerie à La Réunion.

Jacques Anthony chef de cuisine
Diplômé d’une école de gestion et de management
australienne, Jacques Anthony a démarré sa
carrière en Australie à l’Intercontinental de Perth (5*)
pendant 4 ans. En 2010, il intègre le restaurant
gastronomique alsacien La Forge comme second
de cuisine puis comme chef de partie ; un
restaurant qu’il représente au concours du meilleur
foie gras alsacien. De 2013 à novembre 2015 il est
recruté comme chef du restaurant l’Orangine du
Lux à Saint-Gilles. Une nouvelle aventure débute
pour lui au Jardin de Pierre.
HÔTEL LE SAINT-PIERRE
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Le Saint-Pierre en images…
Chambres classiques

Chambres avec kitchenette

Varangue aménagée avec vue sur l’océan
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ACCUEIL ET LOBBIE

Plus d’infos sur : www.hotellesaintpierre.fr
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Des tarifs abordables
TARIFS TTC PAR NUIT

MOYENNE
SAISON

HAUTE
SAISON

Chambre Standard 1 à 2 personnes

109 €

119 €

Chambre kitchenette 1 à 2 personnes

119 €

129 €

Junior suite 1 à 2 personnes

139 €

149 €

Suite 1 à 2 personnes

189 €

229 €

Petit déjeuner adulte

12 €

12 €

8€

8€

Lit supplémentaire adulte

35 €

35 €

Lit supplémentaire enfant de 3 à 12 ans

25 €

25 €

GRATUIT

GRATUIT

Petit déjeuner enfant de 3 à 12 ans

Enfant moins de 3 ans

Repères en chiffres
• Classement 3 étoiles Atout France obtenu en date du 26/11/2015
• 8,8 millions d’€ d’investissement
• 1 425 000 d’€ de financement Région-FEDER (60% FEDER et 40% Région Réunion)
• 1 750 000 d’€ au titre de la défiscalisation
• 52 chambres, 3 juniors et 2 suites
• 19 emplois temps plein directs créés sur la commune de Saint-Pierre et au moins la
moitié en emplois indirects par les sous-traitances induites par l’exploitation
• 1,5 millions d’€ de CA prévisionnel en allure de croisière
• Ciblage clientèle :
40% locaux et affinitaires / 30% hommes d’affaires / 30% tourisme d’ agrément.
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Coordonnées de l’hôtel
51 avenue des Indes
97410 Saint-Pierre
Ile de La Réunion
Tél : (+262) 0262 611 611
Mail : reservation@hotellesaintpierre.fr

Contact presse
Christian Wolff : 06 92 66 78 17
Mail : christian.wolff@cotesunhotels.com
13 Rue de Madagascar
96 Résidence Saint-Michel - 97400 ST-DENIS
Tél. 02 62 28 22 01 - Fax 02 62 41 98 11

Agrément en cours
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