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nombre total De 
chambres 
142 chambres et  4 suites

Hôtel Le Récif propose diverses 
options pour les repas, de la formule 
en demi-pension au forfait tout 
inclus.

location
56 km de l’aéroport Gillot et 29 km 
de l’aéroport Pierrefonds

secret Du realisateur

Quoi de mieux qu’une lecture légère pour accompagner vos 
vacances ? Nous avons sélectionné pour  vous de nombreux 
magazines du monde entier. Un bon conseil : n’oubliez pas 
votre magazine préféré lorsque vous descendez à la piscine !

Stéphane Baras, Metteur en scène
Hôtel Le Récif
luxislandresorts.com

Niché sur la côte ouest de la Réunion, le long des berges du lagon de l’Hermitage, l’Hôtel Le Récif est un
concentré de loisirs, situé à mi-chemin entre St-Pierre et St-Denis, les centres financiers et commerciaux de l’île.
Aventurez-vous dans nos jardins et découvrez de nombreux jeux et surprises : à l’Hôtel Le Récif, l’aventure n’est 
jamais loin. Les deux piscines sont une invitation à la baignade revigorante, au petit matin ! Le lagon se prête 
particulièrement à la plongée, à la randonnée subaquatique, au surf et à la pêche en haute mer. Un peu plus loin 
dans les terres, le Parc national vous emmènera dans un incroyable panorama de volcans éteints et de gorges 
verdoyantes et boisées. A l’Hôtel Le Récif, vous êtes au plus près de l’action : terrains de golf, vie nocturne et 
marchés locaux animés sont là pour vous le rappeler !

avec ses charmantes villas De style creole aux couleurs vives,
l’hotel le recif offre a ses hotes une experience rafraichissante

et reposante De la vie authentique Des iles.



loisirs

Activités dans l’hôtel :
•	 2	piscines
•	 Plongée	en	apnée
•	 Court	de	tennis	illuminé
•	 Tennis	de	table
•	 Beach	volley
•	 Pétanque

Activités hors de l’hôtel:
•	 2	terrains	de	golf	à	proximité	de	l’hôtel
•	 VTT	en	montagne
•	 Plongée
•	 Excursions	locales

LUX* Me Fitness 
Centre	de	Fitness	complètement	équipé

play & stuDio 17

Avec sa multitude de jeux amusants 
et d’activités, PLAY enchantera les 
enfants de 3 à 12 ans, sous l’œil attentif 
de professionnels expérimentés. Une 
salle de repos séparée invite aux siestes 
de l’après-midi, quand les petits seront 
vaincus	par	la	fatigue.	Cerise	sur	le	
gâteau : le club propose des déjeuners 
pour enfants, afin de vous permettre de 
profiter tranquillement de votre repas au 
restaurant.
PLAY est ouvert de 9 h à midi, puis de 14 
h à 17 h, six jours par semaine pendant les 
vacances scolaires. Un service de baby-
sitting est à votre disposition si besoin. 
Une veillée Marmaille, spécialement 
pour les enfants, est également organisée 
tous les samedis soirs jusqu’à 22 h.

Le STudio	17, notre club pour ados, 
accueille les hôtes de 12 à 17 ans pour 
explorer les recoins de l’île ou juste 
papoter ensemble.

services De 
reunions et 
conferences

L’Hôtel Le Récif possède d’excellentes 
facilités pour les conférences et groupes. 
il	y	a	4	salles	de	conférences,	toutes	
entièrement équipées pour offrir des 
conditions de travail optimales :
•	 Jacaranda	(capacité	220	personnes,	
 avec une possibilité de diviser la salle 
	 pour	deux	groupes	de	100	personnes)
•	 Bourbon	(capacité	120	personnes)
•	 Telline	(capacité	20	personnes)
•	 Janthine	(capacité	20	personnes)

Contacts presse : media@luxislandresorts.com

Hôtel le Récif,	50,	Avenue	de	Bourbon	97434	Saint-Gilles-Les	Bains,	ile	de	la	Réunion		T	+262	(0)262	700	100		F	+262	(0)262	700	107
info@hotellerecif.com  hotellerecif.com

restauration

Si vous aimez avoir le choix, notre 
buffet, servi trois fois par jour au 
restaurant principal, vous propose 
la meilleure sélection de la culture 
créole – mais attention, l’éventail 
d’arômes, de saveurs et de cuisines 
à découvrir peuvent rendre toute 
décision épineuse. Partagez une 
table avec vos amis ou votre famille, 
tout en prenant le soleil autour du 
bar de la piscine. L’endroit idéal 
pour recharger ses batteries avec un 
en-cas léger et une boisson fraîche, 
toute la journée.

Le Maloya 
Notre restaurant principal est 
l’endroit parfait pour se réunir 
autour d’un petit déjeuner copieux 
ou prendre paisiblement son 
déjeuner	en	extérieur.	Vous	y	
trouverez une carte complète, des 
salades généreuses aux viandes 
fraîchement grillées, en passant par 
les poissons et les homards locaux, 
ou encore les fruits tropicaux. 
Découvrez les traditions culinaires 
de	l’océan	indien,	des	Maldives	à	
Madagascar. À la tombée de la nuit, 
des buffets festifs à thème offrent 
une nouvelle occasion d’essayer de 
nouvelles saveurs issues d’horizons 
lointains.	Et	si	vous	avez	envie	
de vous amuser un peu, inutile 
de rechercher bien loin, grâce à 
nos musiciens et à nos danseurs 
réunionnais.

Comptoir Sud 
Vous	avez	bien	mérité	de	faire	la	
grasse matinée. Pour ces matins 
paresseux, où vous ne voyez aucune 
raison de vous extirper trop tôt de 
sous la couette, profitez d’un petit 
déjeuner tardif, avec vue sur la 
piscine. De délicieux en-cas sont 
servis toute la journée et le soir 
au bar de la piscine, accompagnés 
de cocktails de fruits parfumés, et 
agrémentés d’une pointe de rhum. 
installez-vous	confortablement	et	
admirez l’horizon s’embraser au 
coucher du soleil, avant de laisser 
place à la nuit étoilée. Soudain, les 
premières notes de l’orchestre se 
font entendre. Quelques notes de 
salsa,	une	pincée	de	tango.	Voici	ce	
qui nous tient éveillés la nuit.


