LA SALINE-LES-BAINS - ILE DE LA REUNION
L’HÔTEL
Situé sur la côte ouest de l’île, surplombant l’Ermitage,
à la Saline-les-Bains, l’établissement bénéficie d’une vue
imprenable sur un espace boisé naturel et l’océan maritime.
Mariage de culture créole et d’une palette de couleurs
modernes, il procure une sensation de luxe discret,
un bel exemple d’artisanat réunionnais.
Des chambres, jusqu’au jardin, la décoration ne fait
qu’illustrer l'âme et les traditions de l'île de la Réunion,
en commençant par son nom.
Atypique, décalé, incontournable, le Dina Morgabine, est
bien plus qu’un hôtel. C’est un véritable lieu de vie avec
de nombreux espaces destinés à favoriser la rencontre,
l'échange et le partage entre les voyageurs,
les Réunionnais et leur histoire.
Le complexe a été conçu pour offrir un séjour
en toute quiétude haut en couleurs !

L’HEBERGEMENT

73 chambres confortables avec terrasse équipées de :
Literie de marque 160x200 et un lit supplémentaire 80x190
dans 36 chambres Climatisation – TV écran plat avec
bouquet satellite et Canal + Téléphone – Accès Internet
Wifi gratuit – salle de bains avec douche à l’italienne,
sèche cheveux et coffre fort.
Elles ont une superficie de 21 m², plus une varangue
privative de 6 m², vue piscine, jardin et horizon maritime,
réparties en :
• 7 Chambres Standards capacité maximale
d'occupation 2 adultes + 1 enfant de -18 ans
+ 1 bébé (- 3 ans). Dont une chambre pour personne
à mobilité réduite.
• 12 Chambres Kitchenette côté cour capacité
maximale d'occupation 2 adultes + 1 enfant de -18 ans
+ 1 bébé (- 3 ans). Dont 1 chambre twin, 9 chambres
triples et 4 paires de chambres communicantes,
2 chambres pour personnes à mobilité réduite.

• 20 Chambres Kitchenette jardin
capacité maximale d'occupation 2adultes
+ 1enfant de -18 ans + 1 bébé (-3ans).
Dont 7 paires de chambres communicantes
• 29 Chambres Horizon
capacité maximale d’occupation 2 adultes + 1 enfant
de -18ans + 1 bébé (- 3 ans), dont 9 triples et
19 doubles, 1 paire de chambres communicantes
+ 1 twin.
• 2 Appartements Famille
(4 chambres communicantes 1 triple et 1 twin)
capacité maximale d'occupation : 1 appartement pour
5 personnes (2 adultes + 3 enfants -18ans) + 1 bébé
(-3ans) et 1 appartement pour 4 personnes (2adultes
+ 2enfants -18ans ou 4 adultes) + 1 bébé.
• 1 Suite capacité maximale d'occupation 2 adultes
et 2 enfants de -12 ans + 1 bébé (-de 3 ans)
Une superficie de 52 m2, espace salon, chambre
et grande varangue. Vue piscine, jardin et horizon
maritime, salle de bains avec douche spacieuse.

LA RESTAURATION

Le restaurant situé sur le toit de l’hôtel avec
une vue panoramique « vert-lagon »,
> est ouvert pour le petit déjeuner de 07h à 10h,
il est servi sous forme de buffet froid et chaud, sucré
& salé à volonté – Produits créoles mis en avant
(fruits, fromages, miel, riz chauffé…)
> est ouvert pour le déjeuner de 12h15 à 14h00
sur réservation et propose une Ardoise différente
chaque jour
> est ouvert tous les soirs de 19h30 à 21h30 sur
réservation, le restaurant accueille les convives
et propose chaque soir une sélection gastro.
> Le bar est ouvert 7/7 de 11h00 à 22h00
L’espace lounge (à ciel ouvert, à côté du restaurant)
vous sert toute la journée des cocktails et
bénéficie également de la vue « vert-lagon ».

LES LOISIRS
LES SERVICES

Taxe de séjour en supplément de 0.92€
par personne (à partir de 18 ans) et par nuit,
à régler sur place. Caution obligatoire à l’arrivée : 100€
par chambre et par appartement Famille avec
kitchenette uniquement (garantie sur vaisselle,
couverts, ustensiles et kitchenette)
- La réception est ouverte 24/24 heures
- Bagagerie à disposition
- Wifi gratuit dans tout l’hôtel et business corner
dans le salon
- TV LED avec TNT – Canal+ et bouquet satellite
- Possibilité early check-in et late check out
(service payant selon disponibilité)
- Coffre-fort
- Possibilité d’impression de documents
et fax (service payant)
- Service pressing (payant)
- Planche et fer à repasser à disposition
à l’accueil
- Kitchenettes équipées de plaques
vitrocéramique, réfrigérateur, four micro-ondes,
kit vaisselle complet
- Parking sécurisé
- Salle de réunion pour 30 personnes :
possibilités de séminaires et banquets
sur demande

www.cotesunhotels.com

Activités gratuites : prêt de draps de bain piscine,
palmes, masques et tubas sont disponibles à
la réception (contre caution).
- Terrain de Beach volley, un terrain de pétanque,
une table de ping-pong.
- Piscine de 150 m² et de 25 mètres de long entourée
d’un deck en bois agrémenté de transats en rotin
et de parasols.
- Salle de fitness avec des équipements derniers
cris (rameurs, vélo elliptiques) est également
à disposition
- Aquapalme séance pour les résidents
Activités payantes : un coach sportif propose
des exercices de remise en forme sur mesure
et sur réservation, Aquabiking.
Le SPA est équipé d’un sauna, d’un hammam
et d’un jacuzzi pouvant accueillir 2 personnes
maximum dans une ambiance intimiste. Il dispose
de deux cabines privées, où une thérapeute
dispense des modelages et des soins à la carte
sur réservation. Babyfoot

A PROXIMITÉ

Notre équipe est à votre entière disposition afin
de vous conseiller et d’effectuer vos réservations
de loisirs aux alentours de notre site : hélicoptère,
golf 18 trous, vision sous-marine, parapente, VTT
et canyoning, plongée, pêche au gros, sorties
en catamaran, jet ski, équitation…

