1, Place Paul-Julius Bénard 97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél : 0810 79 77 97 Fax : 0262 55 01 02
Email : info@saintpaul-lareunion.com
Site web : http://www.saintpaul-lareunion.com

Résidences Hôtelières
AQUABEACH
13, rue des Argonautes 97434 La Saline-Les-Bains
tel. 02 62 33 88 00

fax. 02 62 33 88 03

Email. aquabeach@wanadoo.fr

Web. www.aquabeach.net

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
Située à quelques minutes de la plage et des commerces, Aquabeach constitue le cadre idéal pour des vacances reposantes. Les propriétaires vous
accueillent de manière très chaleureuse. Chaque logement est propre, calme et très bien équipé.
5 studios de 2 personnes au rez-de-chaussée et 5 duplex de 4 - 5 personnes à l'étage.
Un studio est équipé pour recevoir des personnes handicapées
Chaque studio est climatisé et à un accès direct à la piscine. Un grand parking jouxte la propriété.
Aquabeach propose le wifi gratuit.
Activités à proximité
Piscine collective et jacuzzi
Descriptif habitation
Toilette séparée - Terrasse balcon - Sanitaire privé - Salle d'eau privée - Etage - Cour - A proximité propriétaire
Confort
Télévision couleur - Téléphone - Draps et linges compris - Réfrigérateur - cuisine équipée avec plaque et four à micro-ondes.
Services
Nettoyage / ménage
Autres informations
Capacité d'hébergement : pour 2 ou 4 -5 personnes.
Accès pour personnes à mobilité réduite : Oui
Animaux acceptés : Non
Tarifs
Semaine : 330 Euros le Studio pour 2 personnes
Semaine : 480 Euros le duplex pour 4 personnes
Location à partir de 2 nuits : 55 Euros pour 2 personnes / 80 Euros pour 4 personnes

BICHE DE MER
4, route Trou d'eau 97434 La Saline-Les-Bains
tel. 02 62 24 15 87

Email. bichedemer@bichedemer.com

Web. www.bichedemer.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
21 bungalows avec accès direct à la plage. Près de la plage de la Saline les Bains, la BICHE DE MER dispose de bungalows entièrement équipés et
de plein pied. Studios mezz pour 2/3 pers, kichenette équipée, coin salon avec canapé lit pour 2 pers, sdb avec toilettes, cabine de douche et lavabo,
TV, climatisation, terrasse couverte.
Une piscine et un jacuzzi sont proposés aux résidents.
Wifi gratuit.
Lire l'article "A la une" que nous lui avons consacré

Tarifs
[ Semaine (meublé) ] : 371 Euros

L'ARCHIPEL ***
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9 rue de la Cheminée - Grand Fond 97434 Saint-Gilles-Les-Bains
tel. 0262 24 05 34

fax. 0262 24 47 24

Email. reservation@archipel-residence.com

Web. www.archipel-residence.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
Située entre les plages de Boucan Canot et des Roches Noires, la résidence l'Archipel propose 52 studios (1 à 3 pers.) et 12 duplex (1 à 5 pers.),
spacieux, confortables et climatisés, équipés de kitchenette au coeur d'un jardin tropical.
Petit déjeuner sous forme de buffet près de la piscine.
Possibilité de se restaurer au snack pour le déjeuner.
Le service bar est ouvert tout au long de la journée.

Equipements
Tennis - Piscine de 350 m2- Ping-Pong - Billard (payant)- Parking privé
Wifi (accès payant : 1 Euros la journée, 6 Euros la semaine)
Services
Nettoyage / ménage
Pressing
Confort
Kitchenette - Télévision avec canal-satellite - Draps et linges compris- coffre fort individuel
Autres informations
Accès pour personnes à mobilité réduite : Oui
Animaux acceptés : Non
Ouverture réception: 6h-22h
Veilleur de nuit : Oui
Tarifs
Studio (1 à 2 personnes) : 89 à 95 Euros / nuit.
Duplex (1 à 4 personnes): 124 à 130 Euros / nuit
Lit supplémentaire 3° et 5° personne: 20Euros / nuit
Tarifs dégressifs selon la durée (hors taxe de séjour)
Petit-déjeuner adulte: 10 Euros
Petit-déjeuner enfant: 7 Euros

L'ILOT VERT ***
1, Rue des salines 97434 La Saline-Les-Bains
tel. 0262 33 92 11

Email. jean-pierre.fouque@wanadoo.fr

Web. www.a-l-ilot-vert.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
Pour votre séjour à la Réunion, l'Ilôt Vert, situé sur l côte ouest à deux pas des plages, vous propose dans un cadre créole des appartements
aménagés avec soin. Vous apprécierez la proximité des commerces et activités aquatiques et terrestres. 5 appartements du T1 au T3 avec cuisine
équipée, salle de bains, terasse, TV, climatisation, téléphone, interphone, paking dans un jardin privé et piscine. Un appartement de type T2 est
aménagé pour recevoir des personnes à mobilité réduite (1 Chambre de 4 Aménagée pour handicapées)
Classement
Meublé de Tourisme 3 étoiles
Activités à proximité
Plage surveillée - Piscine collective
Descriptif habitation
Toilette séparée - Salle de bain privée - Plain Pied - Etage
Confort
Télévision couleur - Téléphone - Draps et linges compris
Autres informations
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Accès pour personnes à mobilité réduite : Oui
Tarifs
Semaine : 420 Euros pour 2 personnes
Nuitée (minimum 2 nuits) : 60 Euros par nuit, pour 2 personnes

LE TOURNESOL - LES APPARTEMENTS DE LA PLAGE
Route du Trou d´Eau Résidence Catapoulé 97434 La Saline-Les-Bains
gsm. 06 92 85 93 88

Web. catapoule.com/

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
Résidence hotelière
Les Appartements de la Plage proposent la location saisonnière de 5 appartements du T1 au T3, tout confort, à la Saline-les-Bains. Situés au
troisième étage, ils possèdent une cuisine équipée. A deux pas de la plage côté lagon, à proximité de toutes commodités et des commerces. Location
au mois.
Langues : français, créole, anglais
Equipement : climatisation, parking privé, TV, ventilateur

Tarifs
Semaine (meublé) : 260 Euros

LE VACOA
54, rue Antoine de Bertin 97434 L'Ermitage
tel. 02 62 24 12 48

fax. 02 62 24 67 10

Email. levacoa@levacoa.com

Web. www.levacoa.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
La Résidence Hôtelière Le Vacoa est située à l'Ermitage, non loin du lagon, à deux pas de nombreux commerces, bars et discothèques ...
Le Vacoa propose 17 chambres climatisées entièrement rénovées, dans un bâtiment principal ouvert sur un large patio.
Les chambres sont équipées d'un frigidaire et d'une télévision, d'une salle de bains avec douche et toilettes.
Au rez-de-chaussée, 6 chambres doubles avec grand lit et sèche-cheveux dans la salle de bains ouvrent sur une terrasse aménagée avec accès
direct sur le patio et son espace zen.
Une des chambres est conçue pour recevoir des clients à mobilité réduite.
11 duplex occupent l'étage. Ils sont composés d'un lit double dans l'espace mezzanine et d'un lit d'appoint en contrebas, à côté de la salle de bains.
Draps, serviettes de toilettes et savon sont fournis.
Dans la résidence, une grande cuisine commune équipée avec vaisselles, micro-ondes, four, cafetière etc&hellip; permet de se préparer
petit-déjeuner et repas.
Un barbecue est mis à disposition. Les repas peuvent être pris sur la terrasse couverte ou sous les paillottes malgaches disséminées dans la cour.
La piscine sécurisée et son solarium offrent des moments de farniente. Des transats, en forme de pirogue sont mis à la disposition des clients, ainsi
qu'une douche extérieure, une cabine de douche et des toilettes, qui complètent l'espace piscine.
Le wifi est disponible sur une partie de la résidence.
Services
Changement des serviettes de toilette et ménage des chambres tous les 3 jours.
Changement des draps tous les 6 jours.

Tarifs
- A partir de 54 Euros la nuitée, dégressif selon la durée du séjour.
- Location de chambre sur un minimum de 2 nuitées.
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LES EMERAUDES
2, rue Eugène Dayot 97434 Saint-Gilles-Les-Bains
tel. 0262 24 20 20
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
Résidence hôtelière. La propriétaire habite dans la maison. 6 studios de 2 personnes minimum (possibilité de rajouter un voir deux lits pour les
enfants). Tous les studios sont équipés avec: climatisation, kitchenette équipée, salle de bain, terrasse, TV. La résidence possède une grande piscine.
Un bon compromis entre le meublé et la chambre d'hôte. L'accueil est plus que chaleureux. La propriétaire des lieux vous propose des repas à 20
Euros, à ne pas manquer car sa cuisine créole est très bonne.

Draps et linges compris
Piscine

Tarifs
Repas (Chambres d'hôtes) : 20 Euros
Nuitée (meublé) : 61 Euros
70 Euros pour 1 enfant en + ; 75 Euros pour 2 enfants en plus
Visiter la résidence en 360°

OASIS DES ROCHES
12 bis, rue de la Plage 97434 Saint-Gilles-Les-Bains
tel. 0262 33 73 24

fax. 0262 43 05 24

Email. oasis@oasisdesroches.com

Web. oasisdesroches.re

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
Oasis des Roches propose la location saisonnière de 14 studios / duplex avec vue sur mer (pour une nuit, un week-end, une semaine etc.),
idéalement située sur l'esplanade des Roches Noires, donnant directement sur la plage du même nom.
Son emplacement au coeur de Saint-Gilles permet un accès rapide à toutes les commodités, les commerces, les bars et restaurants de la station
balnéaire. La plage surveillée des Roches Noires se situe en contrebas de l'immeuble. Un panel d'activités de loisirs se trouve à deux pas sur le
port : plongée, jet-ski, balades en mer, pêche au gros, kayak de mer, club aquatique, aquarium etc&hellip; L'équipe d'Oasis des Roches reste
disponible pour tout renseignement et réservation d'activités.
La résidence propose des studios et des duplex (capacité : 1 à 6 personnes).
Entièrement meublés, les appartements disposent d'une télévision, de la climatisation et salle de bain.
Les kitchenettes sont entièrement équipées : plaques électriques, frigo, micro-onde, vaisselle&hellip;
L'accés de la résidence se fait par digicode.
Les draps et serviettes de toilette sont inclus dans le prix. Vous avez la possibilité de louer des serviettes de plage.
Tarifs :
Studios :
De 1 nuit à 3 nuit : 80 Euros / nuit / pour 2 personnes
de 4 à 7 nuits : 75 Euros / nuit / pour 2 personnes
Prix dégressifs selon la durée.
Duplex jusqu'à 4 personnes
1 nuit : 120 Euros
2 nuits : 240 Euros
3 nuits : 360 Euros
Voir l'article que nous leur avons consacré

R'MARINE
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72, rue Antoine de Bertin L'Ermitage
tel. 0262 24 18 94

fax. 0262 33 96 31

gsm. 0692 87 69 75

Email. r.marine@wanadoo.fr

Web. www.r-marine.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
R'Marine et sa piscine vous accueille dans la station balnéaire de l'Ermitage. A 150 m de la plage, studios et appartements jusqu'à 6 personnes avec
jardin en rdc, terrasse, ...vous attendent. Résidence hôtelière très propre avec un parking sécurisé.
Intérieur sobre, convivial et calme. Cuisine équipée, barbecue, salle de bains, wc. Tout l'équipement d'un meublé climatisé, fonctionnel, avec des
rangements spacieux.

Plage surveillée à proximité

En plus :
Le Wifi est payant

Tarifs (à partir de 2 nuits)
- Studio (2 pers) : 59 Euros la nuit
- Studio duplex (4 pers) : 79 Euros la nuit
- F2 ou F2 duplex (4 pers) : 88 Euros la nuit
- Studio duplex (5 pers) : 91 Euros la nuit
- F2 ou F2 duplex (5 pers) : 101 Euros la nuit
Voir tous les tarifs

RÉSIDENCE ÉLIANA
43, chemin de l'Ermitage 97434 Saint-Gilles-Les-Bains
tel. 0262 33 81 31

gsm. 0692 00 63 03

Web. www.residence-eliana-reunion.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
La Résidence Eliana se situe dans un quartier de Saint-Gilles les Bains, à 100 m du lagon. Elle se compose de studios pouvant accueillir une à deux
personnes plus un enfant de moins de 3 ans.
Les studios comprennent une grande terrasse, un coin cuisine, un lit double et un lit parapluie. Le coin cuisine est équipé de : marmite à riz, cafetière,
des couverts pour 4 personnes et divers ustensiles.
Un des studios est accessible aux personnes à mobilité réduite.
A proximité de toutes commodités.
Equipement : climatisation, micro-ondes, parking privé, salle de bain privée, sanitaires privés, TV, TV satellite
Capacité : 28 personne(s)
Exemple de tarif : 110 Euros /week-end.
voir tous les tarifs

RÉSIDENCE LES ANONES
15, rue des Anones 97434 Saint-Gilles-Les-Bains
tel. 02 62 25 17 42

gsm. 06 92 69 18 20

Email. residencedesanones@wanadoo.fr

Web. residencedesanones.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
A 100 mètres de la rue du Général de Gaulle et 500 mètres de la plage des Roches Noires, un ensemble de 8 appartements et deux bungalows en
location saisonnière, depuis le studio de 30m² pour 2 personnes au F4 de 120 m² pour 6/8 personnes.
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Tous les logements sont équipés d'une kitchenette, d'un salon avec TV TNT, du wifi, d'une machine à laver, et toutes les chambres sont climatisées.
Tous ont également une terrasse, avec ou sans vue suivant la hauteur. Parking privé.
TARIFS :
Comptez 39 Euros la nuit en studio, 55 Euros en bungalow, 45 Euros en F2, 85 Euros en F4

RESIDENCE LES BOUCANIERS **
29, route de Boucan Canot 97434 Boucan Canot
tel. 0262 24 23 89

fax. 02 62 24 46 95

Email. les-boucaniers@wanadoo.fr

Web. www.les-boucaniers.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné

Située sur la plage de Boucan Canot, la résidence dispose de studios et appartements équipés. Accès direct à la plage et parking privatif. 8 studios de
2/3 personnes et 6 appartemments de 4/5 personnes. Un appartement est accessible aux personnes handicapées. Tous les studios en rez de jardin,
disposent d'une varangue et d'une terrasse extérieure et ceux à l'étage d'un balcon terrasse. Toutes les chambres sont climatisées et équipées de
kitchnette. Le linge de maison est changé tous les 3 jours.
Classement
2 étoiles
Activités à proximité
Plage surveillée
Tarifs
Semaine : 427 Euros pour 2 personnes

RESIDENCE LIANE AURORE
7, Bis Rue Leconte de Lisle 97434 Saint-Gilles-Les-Bains
tel. 0262 24 55 82

Email. lianeaurore@gmail.com

Web. lianeaurore.free.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
Petite résidence située à Saint Gilles les bains, composée de 5 appartements F3 à moins de 100 m du lagon, à 5 mn à pied de la plage des roches
noires et à 5 mn à pied du centre ville. Appartement de bon standing composé d'un salon + télé, d'une salle à manger, d'une cuisine, terrasse et à
l'étage, 2 chambres climatisées, une salle de bain et un wc. Linge de maison fourni, 3 jours de location minimum (prorata selon le nombre de
personnes)
Tarifs
Semaine (meublé) : 400 Euros pour 2 personnes
Semaine (meublé) : 470 Euros pour 4 personnes
Semaine (meublé) : 500 Euros pour 6 personnes
Voir les disponibilités

RESIDENCE TROPIC ***
102 av. de Bourbon 97434 L'Ermitage
tel. 0262 22 53 53

fax. 02 62 22 56 56

Email. info@residencetropic.com

Web. www.residencetropic.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné

Afin de répondre aux demandes des touristes qui cherchent à séjourner à proximité de la station balnéaire, avec un petit budget ou pour des
personnes en mission professionnelle, ou encore pour la clientèle Réunionnaise, la localisation de la résidence permet de profiter des avantages de
l'Ermitage : Commerces, supermarché, cinéma, restaurants, activités de loisirs, discothèques et bien sur la plage !
Les 20 studios de 25 m2 avec terrasse côtoient les duplex (45 m2) qui peuvent accueillir les familles. Chaque unité est climatisée et équipée avec une
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salle de bain avec baignoire ou douche, kitchenette, literie de qualité .
Le mobilier en bois massif donne du caractère à l'établissement et l'équipement en écrans LCD et en connexions ADSL (en supplément) rempli les
conditions requises par la plupart des voyageurs.
Une piscine se loge dans l'environnement arboré, mais Oté ! la mer est si proche....
Le client est autonome dans son espace, et a la possibilité de profiter des services d'un hôtel : ménage hebdomadaire ou plus fréquemment,
petit-déjeuner, ( avec supplément), accueil à la réception en journée, parking fermée en soirée.... Par exemple
Enfin, un des atouts qu'affiche la résidence TROPIC, et ce n'est pas le moindre : son très bon rapport qualité/prix.
Confort
Télévision couleur - Satellite 11 chaînes - Coffre fort - Draps et linges compris
kitchenette équipée : Plaques en vitrocéramique, réfrigérateur, bouilloire, cafetière, four grill/micro-ondes, kit vaisselle ....
Tarifs (à partir du 1er octobre 2012)
- En semaine : Studio 80 Euros / Duplex 125 Euros
- En Week-end : Studio 85 Euros / Duplex 135 Euros
Voir les disponibilités
Visitez la résidence en 360°

VITAL LAGON
22, ruelle des Bougainvilliers 97434 L'Ermitage
tel. 0262 33 17 98

gsm. 0692 61 39 53

Email. vital.lagon@wanadoo.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite : non renseigné
Situé à 3 minutes de la plage, Vital lagon vous propose des meublés de tourisme pour vos vacances à la Réunion à des prix très interessants. 4
studios peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes chacun. Terrasse commune où vous pouvez prendre vos repas. Barbecue à votre disposition.
La Maison des propriétaire se trouve à proximité.
Draps et linges compris

Tarifs
Semaine : 350 Euros
Studios de 4 personnes.
Minimum 2 nuits, sur demande, 50 Euros la nuit
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