


SITUATION

L’hôtel Le Grand Bleu se trouve en plein coeur de la 

cité balnéaire de St-Gilles les Bains. Il bénéficie d’une 

proximité immédiate avec les commerces, les lieux 

d’activités, la plage et son lagon, tout en restant à 30 

minutes des différents aéroports de l’ile de la Réunion.

St-Denis

St-Pierre

St-Leu



RESTAURANT PISCINE 
chauffée

JARDIN 



ESPACE 
COWORKING  

avec connexion internet fibre optique



L’hôtel dispose de 22 chambres 
réparties dans deux petits bâtiments 
de 2 étages.  

> Chambres confort : 9 chambres 
conçues pour 1 à 2 personnes. 

> Chambres club : 6 chambres 
conçues pour 1 à 2 personnes avec 
cafetière Nespresso et parking. 

> Chambres triple : 6 chambres 
conçues pour 3 personne. 

> Chambres PMR : 1 chambre club 
entièrement adaptée pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Dans toutes les chambres : 

LES 
CHAMBRES



DÉCORATION UNIQUE

La décoration de l’hôtel s’inscrit dans une démarche artistique 

visant à faire connaître et à mettre en avant le talent des artistes 

réunionnais  avec une ambiance Street Art et de nombreuses 

expositions organisées tout au long de l’année.



LE BAR 
& LE RESTAURANT

L’hôtel dispose d’un bar pour permettre à ses clients de découvrir la 
mixologie et toutes les saveurs de l’île de la Réunion. 

Orchestrée par Jean-Hugues LÉONIE, la brigade du restaurant « Le P’tit 
Bleu » propose chaque jour une cuisine bistronomique, issue des 
produits locaux et de la culture réunionnaise. 
Une préférence est faite pour les circuits courts afin de garantir une 
fraîcheur dans les assiettes. 

Le bar est ouvert tous les jours de 10h à 23h 
Le restaurant est ouvert tous les jours, de 11H30 à 14h et de 19h à 22h



cqsdvvqs

+262 2 62 02 60 60  
RESERVATION@HOTEL-LEGRANDBLEU.COM 

WWW.HOTEL-LEGRANDBLEU.COM

VOIR LA VIDÉO

HÔTEL LE GRAND BLEU  
 
46 BD ROLAND GARROS
97434 ST-GILLES LES BAINS
ILE DE LA RÉUNION  

https://youtu.be/qkt9Pb3D-W8

