SAINT-PIERRE CEN TRE VILLE - ILE DE LA RÉUNION

L’HOTEL
Au cœur du centre ville de Saint-Pierre, capitale du sud
sauvage, cet établissement neuf ouvert fin 2015 offre
un confort trois étoiles supérieur avec tous les atouts
d'un séjour réussi, que ce soit pour vos escapades,
vos vacances ou vos déplacements professionnels.
L’hôtel Le Saint-Pierre est un point de départ idéal pour
découvrir notre l’île, Cilaos et son cirque ainsi que
la Plaine des Cafres et la route des volcans.
L'hôtel le Saint Pierre réunit la proximité du lagon et
du front de mer animé (plages à 2 minutes de marche),
l'effervescence du centre ville et de ses rues commerr
çantes, et le calme de son patio intérieur avec son jardin
verdoyant agrémenté d'une piscine et de sa lame d'eau.
L’aéroport de Pierrefonds, quant à lui, est accessible
à 15 minutes en voiture.

L’HEBERGEMENT

57 chambres équipées de :
Climatisation – TV écran plat avec bouquet satellite
et Canal + Téléphone – Accès Internet Wifi Haut Débit
gratuit – Coin bureau, salle de bains avec douche
à l’Italienne – Literie de marque – Sèche cheveux
et coffre fort
- 13 chambres conforts avec terrasse.
Capacité maximale d'occupation :
2 adultes + 1 bébé -3 ans ou 1 enfant -12 ans
lit supplémentaire sur demande
- 38 studios supérieurs avec terrasse
(équipés de kitchenette).
Capacité maximale d'occupation :
2 adultes + 1 bébé -3 ans ou 1 enfant -12ans
lit supplémentaire sur demande. Les chambres
conforts et studios supérieurs ont une superficie
de 22 m², plus une varangue privative de 12 m²,
vue piscine jardin ou avenue des Indes.

- 3 Suites Junior vue jardin avec terrasse.
Capacité maximale d'occupation : 2 adultes
+ 1 enfant -12ans ou 3 adultes et 1 bébé -3 ans.
Une superficie de 30m² , plus une terrasse privative
de 25m². Literie de marque 180x200 et
un petit lit 80x190.
- 3 Suites deluxe vue mer avec terrasse.
capacité maximale d'occupation : 2 adultes
+ 2 enfants -12ans et 1 bébé -de 3ans.
Une superficie de 45m² plus une terrasse privative
de 40m². Literie de marque 180x200 et canapé lit
en espace salon.

LA RESTAURATION
Le restaurant de l'hôtel le Jardin de Pierre, ouvert
chaque midi et certains soirs, propose une carte
de salades variées ainsi qu’une formule du jour
avec des produits du marché.
- Les chambres sont vendues avec ou
sans petit-déjeuner.
- L’établissement ne propose pas de demi-pension
sauf pour les groupes + de 15 adultes payants sur
demande.
- Le petit déjeuner est servi sur la terrasse du patio
sous forme de buffet froid et chaud à volonté –
Produits créoles mis en avant (fruits exotiques,
fromages, miels, riz chauffé…) de 07h00 à 10h00.
- Le bar est ouvert 6/7 de 11h30 à 20h00 du lundi au
mercredi et jusqu’à 22h du jeudi au samedi avec
tapas en soirée. Fermeture le dimanche.
- Le restaurant est ouvert du lundi au samedi
tous les midis de 12h00 à 14h00 heures.
Cuisine simple et savoureuse basée sur des
produits locaux. Ouvert du jeudi au samedi
soir de 19h00 à 21h30.

Le Saint-Pierre propose tout le confort à la réussite de votre séjour. Faites comme chez vous !

LES SERVICES
- La réception est ouverte de 7 à 22 h.
De 22h à 6h accueil possible par le veilleur
de nuit.
- Bagagerie à disposition, salle de courtoisie,
espace fitness
- Possibilité early check-in et late check out :
service payant selon disponibilité
- Draps de bain piscine et plage, palmes,
masques et tubas sont disponibles à la
réception (contre caution).
- Wifi gratuit haut débit et business corner
dans le hall
- TV LED avec TNT – Canal + et
bouquet satellite
- Caution obligatoire à l’arrivée : 150€ par
chambre avec kitchenette uniquement
(garantie sur vaisselle, couverts,
ustensiles et kitchenette)
- Parking souterrain sécurisé
- Possibilité d’impression de documents
et fax (service payant)
- Service pressing (payant)
- Planche et fer à repasser à disposition
- Kitchenettes équipées de plaques
vitrocéramique, réfrigérateur,
four micro-ondes, kit vaisselle complet
- 1 salle de séminaire de 50m²

LES LOISIRS
Piscine de 40 m² avec transats et solarium,
salle de remise en forme

A PROXIMITÉ
A 200 mètres du lagon baignable de
Saint-Pierre. Le lagon est protégé par
une barrière de corail et surveillé avec
accès PMR. Notre équipe se tiendra à votre
entière disposition afin de vous conseiller et
d’effectuer vos réservations de loisirs.
Vous profiterez de notre situation stratégique
pour visiter le splendide sud sauvage,
l’emblématique volcan et le majestueux
cirque de Cilaos…

HÔTEL LE SAINT-PIERRE
51 Avenue des Indes
97410 - Saint-Pierre
Tél. 02 62 611 611 – Fax : 02 62 611 612
reservation@hotellesaintpierre.fr
www.cotesunhotels.com

www.hotellesaintpierre.fr

