Lodge Roche Tamarin – La Réunion
Si vous rêvez d’escapade dans la nature et de dépaysement, venez découvrir le Premier Vrai Lodge Réunionnais de
la lignée Village Nature, véritable paradis à 250 m d’altitude face à l’océan.

Vacances, Lunes de miel, Séminaires, Evènements Spéciaux, toutes les occasions sont bonnespour se retrouver au
LODGE ROCHE TAMARIN.
Situé à 20 minutes de Saint Denis & à 30minutes des plages de Saint Gilles les bains, cet établissement vous
séduira autant pour son concept original et unique à la Réunion que par sa convivialité.
Implantés sur un hectare et demi, construit entièrement en bois et une décoration signée par un spécialiste de
l’Afrique du Sud, 16 bungalows en parfaite harmonie avec la nature, reliés entre eux par des passerelles, vous offre
un confort et un bien être de haute gamme.

2 catégories de bungalows :
* 8 Bungalows Prestiges d’un jacuzzi
* 8 bungalows Conforts
Tous les bungalows sont équipés de lit en latice, salon en rotin, étagères de rangement, réfrigérateur, télévision,
téléphone, brasseur d’air, moustiquaire, salle de bain avec baignoire, sèche cheveux, WC séparé.
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Lodge Roche Tamarin – La Réunion
Le bar- restaurant « Les Baies Roses » et sa terrasse panoramique vous invite également à savourer de nombreuses
spécialités créoles, métropolitaines et sud-africaines, tout en profitant de l’air pur des hauts.

Nos deux salles de conférence climatisées peuvent accueillir jusqu’à 48 personnes. Elles sont équipées de paperboard, écran (TV, Rétroprojecteur sur demande).

Le Boma est également à votre disposition pour organiser des soirées inoubliables : Venez découvrir la convivialité
d’une soirée tipyque des villages ‘Afrique Australe dans cet espace circulaire ouvert sur le ciel et les étoiles avec un
feu central (Capacité : 20 à 35 personnes).

Notre service commercial est à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter.
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