Hôtel Boucan Canot****
Saint Gilles les Bains – Ile de La Réunion

LA LOCALISATION
Face à l’Océan Indien, l’hôtel Le Boucan Canot**** situé sur la côte Ouest de l’Ile de la Réunion, repose sur un éperon de basalte
volcanique et domine une anse de sable blanc. A 5 km de Saint Gilles les Bains et 45 km de l’aéroport, cet hôtel de charme pied dans
l’eau, propose confort moderne, intimité et convivialité.
La plage de Boucan Canot est la plus renommée de l’île. Sécurisée et surveillée tous les jours par des maitres nageurs, elle offre
également un bassin naturel aménagé. La rue piétonne longeant la plage propose restaurants et bars.
L’HEBERGEMENT
Check-In à partir de 14h00 / Check-Out avant 11h00.
L’hôtel dispose de 45 chambres :
• Chambres Deluxe Vue Patio (x2): 2 adultes (lit double) – environ 25m² / en vente uniquement online
• Chambres Deluxe Vue Océan (x16): 2 adultes + 1 bébé <3ans (lit double / twin) – environ 28m²
• Chambres Deluxe Vue Lagon/Montagne (x16) : 2 adultes + 1 enfant de 0 à 18 ans (lit double / twin + 1 lit supplémentaire ou lit
bébé) – entre 28 et 30m²
• Suites Junior vue Océan (x2) ou Vue Lagon/Montagne (x4) : 2 adultes et 2 à 3 enfants de 0 à 18 ans (lit double + 3 canapés lit
d’une personne OU lit double + 2 canapés lit d’une personne et un lit bébé) – entre 40 et 45m²
• Suites Sénior Jacuzzi vue Océan (x2) ou Vue Lagon/Montagne (x2) : 2 adultes et 3 enfants de 0 à 18 ans (lit double + 3 canapés lit
d’une personne OU lit double + 2 canapés lit d’une personne et un lit bébé) – entre 50 et 52m²
• Suite Océan (x1) : 2 adultes et 2 enfants de 0 à 12 ans (lit double + 2 petits lits) – 53m²

Les chambres possèdent toutes un balcon offrant une vue plein océan ou une vue partielle sur le lagon et le Cap La Houssaye.
Equipement dans toutes les chambres :
Climatisation, mini bar, télévision LCD, coffre-fort, nécessaire à thé et café, téléphone.
Salle de bains avec sèche-cheveux, baignoire et douche - WC séparés.
Connection Internet en wifi gratuit.
Les suites sont équipées en plus :
Coin salon avec machine Nespresso.
Suites Senior : jacuzzi sur la terrasse.
Suite Océan : situation d’exception au dessus d’une petite crique.
Lits supplémentaires avec supplément et lits bébé gratuits, disponibles sur demande (pas de lit supplémentaire pour adulte).

LA RESTAURATION
Totalement ouvert et offrant une vue panoramique sur la plage et l’océan, La Table du Boucan propose :
• une restauration rapide et soignée le midi, à la carte ou en formule de menus à choix.
• une cuisine raffinée française et créole à la carte le soir, lui valant d’être l’une des meilleures tables de l’île.
Petit déjeuner : Buffet de 6h15 à 10h

Déjeuner : A la carte de 12h à 14h

Diner : A la carte de 19h30 à 22h

Notre Chef de cuisine et son équipe, proposent tout au long de l’année des menus variés et raffinés pour accompagner vos
manifestations, du repas d’affaire au dîner de gala. Nombre de couverts : 130
LE BAR ET SES ANIMATIONS
Surplombant la piscine et le jardin, face à l’océan, le bar La Calypso est ouvert de 9h30 à 23h (minuit le week-end), et propose toute
une gamme de cocktails tropicaux. Une carte snack est également disponible de 12h à 22h.
Animations 2 fois par semaine :
jeudi : piano bar
samedi : groupe de musique
LA DETENTE, LES SPORTS ET LES LOISIRS
Un espace massage est à la disposition des clients sous un Guétali (kiosque) en bord de mer. Massage au son des vagues.
La piscine de l’hôtel ainsi que les équipements de son solarium sont accessibles de 7h30 à 22h. Non surveillée. Température de l’eau
toute l’année : 28° (piscine chauffée en hiver austral). Prêt de serviettes.
Accessoires de plage (palmes, masques, tubas) à la Réception.
Billard - Vélos électriques à la location.
Conciergerie pour les réservations des activités : golf, vol en hélicoptère, location de voiture, baptême de plongée, randonnée en
4x4, ULM, …
LES SERVICES
• Bagagerie
• Chambre de courtoisie
• Blanchisserie (avec supplément)
• Room service de 7h à10h et de 12h à 22h
• Ordinateur connecté à Internet haut débit / Wifi gratuit
• Vitrines Boutique

