L’ARCHIPEL

IDÉAL POUR UN SÉJOUR EN TOUTE LIBERTÉ
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’île de la Réunion
ainsi que de nombreux commerces de loisirs : supermarché, boulangerie, théâtre en plein
air, activité nautiques…
Situé 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.

POINTS CLES
Proche de la plus grande
station balnéaire de l’île
Récemment rénové

HÉBERGEMENT

Idéal couple ou famille

Hébergement : l’hôtel dispose de 52 studios et de 12 duplexes

Restaurant rénové

Room type

Nombre

Studio *

50

*3 PMR

Studio confort

Duplex

PISCINE

Pax

25 + balcon
privatif

Grande piscine et spa à venir

2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes

Grande salle de réunion
Parking privé sécurisé

2

12

BAR

Taille m2

RESTAURANT

25 + balcon
privatif

2 adultes +
1 enfant (-12)
+ un bébé

50 + balcon
privatif

3 adultes +
2 enfants (-12)
+ un bébé
ou 4 adultes

KITCHENETTE

SPORT

JEU

Wifi gratuit
Distance :
40 min de l’aéroport
de Roland Garros et
50 min de Pierrefond

PARKING

TV SATELITE

WIFI

STUDIO
Les studios sont 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…).
3 studios accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Equipement :
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 et WIFI haut débit gratuit
Coffre-individuel

STUDIO
CONFORT
Ce sont des 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…).

Equipement :

DUPLEX
Les duplex sont confortables et
spacieux de 50 m2 situés à
l’étage avec un balcon privatif et
une kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique,
four micro-ondes, bouilloire, kit
vaisselle…).

Lit double 160x190
Bureau
Toilette
Tv écran plat (bouquet satellite et Canal +)
Canapé gigogne (au rez de chaussée)
Lit simple 80x190 (au rez de chaussée)
Salle de bain (douche à l’italienne) et toilette
Sèche-cheveux
Climatisation
Téléphone et Wifi haut débit gratuit
Coffre-fort individuel

SERVICES
Réception ouverte
7j/7 et 24h/24
Bagagerie
Parking
Ménage tous les 3 jours

RESTAURATION
6h30- 10h00 : service du petit déjeuner sous
forme de buffet continental avec produits
locaux près de la piscine. Les produits créoles
sont mis en avant (fruits, fromages, miel,
confitures, riz chauffé…)
Déjeuner : snack avec bar à salades ainsi
qu’une sélection d’encas (sandwichs, paninis,
samoussas, glaces…).
Toute la journée jusqu’à 22h00 :
ouverture du service bar, rehausseur
et chaises hautes à disposition
SPORTS ET LOISIRS
⁃ Piscine lagon de 350 m2 accessible
de 7h30 à 22h
⁃ Tennis
⁃ Salle de fitness

Changement des serviettes
tous les deux jours
⁃ 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
Informations utiles
L'Archipel met à votre disposition 3 salles de
séminaire, pouvant accueillir jusqu'à 150
personnes et équipées de matériel Hi-Fi haut
de gamme. Différents types de cocktails,
déjeunatoires ou dînatoires, collations,
petits-déjeuners peuvent être proposés et
servis en bord de piscine ou dans une salle.
⁃ Check-in 14h00 et check-out 11h00
⁃ Nous proposons à nos clients
des chambres et des espaces de courtoisie
lors du check in/out.

Ménage et linge supplémentaires
à la carte (service payant)
Douche de courtoisie
et table à langer
Wifi haut débit gratuit
Point internet dans le hall
Service pressing, courriers, fax,
photocopies (service payants)
Table et fer à repasser,
lit bébé sur demande
Prêt de draps de bain piscine
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