GRAND FOND SAINT GILLES
GI
LES BAINS - ILE DE LA RÉUNION
LOCALISATION
Entre Boucan Canot et Saint-Gilles-les-Bains,
L’Archipel bénéficie d’un emplacement
privilégié à proximité immédiate de la plus
grande station balnéaire de l’ile de la Réunion
ainsi que de nombreux commerces et loisirs :
supermarché, boulangerie, théâtre en plein
air, activités nautiques… Situés dans un jardin
tropical d’un hectare, les studios et duplex
astucieux et fonctionnels à l’architecture
créole entourent une superbe piscine
« lagon » de 350m².

Idéal pour un séjour en toute liberté
L’HÉBERGEMENT
STUDIOS CONFORT
52 studios spacieux et confortables de 25 m²
avec une terrasse ou un balcon privatif et
une kitchenette équipée (réfrigérateur,
plaque vitrocéramique, four micro-ondes,
bouilloire, kit vaisselle…)
Capacité d’accueil : 3 personnes max.
Literie de qualité, 1 lit double 160x190,
1 lit simple 80x190
Salle de bain avec douche à l’italienne
et toilette. Sèche-cheveux, Climatisation
TV écran plat (bouquet satellite et Canal+)
Téléphone – Wifi haut débit gratuit
Coffre-fort individuel
3 studios accessibles aux personnes
à mobilité réduite

DUPLEX
12 Duplex confortables et spacieux de
50 m² situés à l’étage avec un balcon privatif
et une kitchenette équipée (réfrigérateur,
plaques vitrocéramique, four micro-ondes,
bouilloire, kit vaisselle…).
Capacité d’accueil : 5 personnes max
(3 adultes et 2 enfants)
A l’étage : Literie de qualité 1 lit double
160x190, bureau, toilette, TV écran plat,
Au rez de chaussée salon avec canapé
gigogne et 1 lit simple 80x190
Salle de bain avec douche à l’italienne
et toilette. Sèche-cheveux, Climatisation
TV écran plat (bouquet satellite et Canal+)
Téléphone – Wifi haut débit gratuit
Coffre-fort individuel

LA RESTAURATION
Service de petit déjeuner sous forme de
buffet continental avec produits locaux de
06h30 à 10h00 près de la piscine.
Produits créoles mis en avant (fruits,
fromages, miel, confitures, riz chauffé…)
Pour votre déjeuner, notre snack vous
propose un bar à salades ainsi qu’une
sélection d’encas (sandwichs, paninis,
samoussas, glaces…)
Le service bar est ouvert toute la journée
jusqu’à 22h00. Rehausseurs et chaises
hautes à disposition. Ilot enfants au snack

Fonctionnels et astucieux, profitez tout simplement et faites de belles économies !

LES SERVICES
Réception ouverte 7j/7 24h/24
Bagagerie
Ménage tous les trois jours et changement
des serviettes tous les deux jours
Ménage et linge supplémentaires à la carte
(service payant)
Douche de courtoisie et table à langer
Parking
Wifi Haut Débit gratuit
Point internet dans le hall
Service pressing, courriers, fax,
photocopies (services payants)
Table et fer à repasser, lit bébé sur demande.
Prêt de draps de bain piscine.

LES LOISIRS
Piscine lagon de 350m² accessible
de 7h30 à 22h
Tennis, Salle de fitness
Ping-pong – jeux de société
Aire de jeux pour enfants
Espace billard et baby-foot (accès payant)
Prêt de matériel pour vos promenades
aquatiques dans le lagon

A PROXIMITÉ
Notre équipe se tiendra à votre entière
disposition afin de vous conseiller sur
vos réservations de loisirs à proximité
de notre site : hélicoptère, golf, vision
sous-marine, parapente, VTT et canyoning,
plongée, pêche au gros, sorties en catamaran,
jet ski, équitation etc.

LES SEJOURS
PROFESSIONNELS
3 salles équipées pour vos journées
d’étude, séminaires, cocktails.

Résidence L'ARCHIPEL
9 rue de la Cheminée Grand-Fond
97434 Saint Gilles les Bains
Tél : 0262 24 05 34 - Fax: 0262 24 47 24
reservation@archipel-residence.com
www.cotesunhotels.com

www.archipel-residence.com

