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V
ous avez choisi La Réunion, ses pay-
sages variés des zones désertiques 
aux forêts tropicales humides comme 
lieu de villégiature pour vos pro-
chaines vacances. Vous recherchez 

un hébergement de grand confort 4 étoiles parfai-
tement situé pour visiter l’île, vous n’aimez pas les 
contraintes, vous préférez vous concocter de bons 
petits plats avec des produits locaux (peï) ou goû-
ter à l’excellente cuisine locale dans un restaurant 
alentours ? Vous êtes adepte de vacances en toute 
autonomie sans refuser pour autant petits conseils 
et bons plans?  Contactez Les Lataniers de toute 
urgence, ce lieu est fait pour vous !  Dotée de 4 Clé-
Vacances et du label écologique la Clé Verte, au mi-
lieu d’un jardin magnifiquement arboré, cette jolie 
et vaste demeure pleine de caractère aux accents 
créoles propose huit meublés indépendants du stu-
dio au F3 pour 2 à 6 personnes avec un bel espace 
piscine entièrement clos. Les appartements spa-
cieux et très bien équipés sont dotés de vraie cui-
sine et d’une varangue pour profiter de la douceur 
du climat. Vos hôtes seront à votre disposition, en 
toute discrétion, pour faciliter votre séjour, avant 
votre arrivée et sur place. La région de Saint-Leu 
regorge d’activités en tout genre, du lagon au para-
pente, de la plongée aux marchés créoles… 

L’ÎLE DE LA RÉUNION COMME À LA MAISON 

Amoureux des îles, de la randonnée et de la nature, prenez vite  
votre billet d’avion et réservez votre hébergement aux Lataniers,  
près de Saint-Leu. Monique et son équipe vous chouchouteront  
en toute discrétion.
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Monique, la propriétaire, passionnée de nature et 
de patrimoine, randonneuse invétérée, connaît l’ile 
comme sa poche et pourra vous aider à préparer votre 
séjour au plus près de vos envies. Adeptes du trail, 
n’hésitez pas, ayant fait plusieurs fois la légendaire 
Diagonale des Fous, elle saura vous en parler! Sur 
place, rien n’est laissé au hasard, petits coins intimes 
et espaces barbecue au milieu des essences tropicales, 
ping-pong, billard et bagagerie à votre disposition. 
L’espace jacuzzi en accès libre et gratuit vous procu-
rera un pur moment de bonheur! Vous pourrez aussi 
prolonger le plaisir par un massage bien-être. Jeux de 
société, livres, mais aussi une gigantesque collection 
de 400 films pour petits et grands sont mis gracieu-
sement à votre disposition sans compter les prêts de 
boules de pétanque, de palmes, masque et tuba quel 
que soit votre pointure ! Question WIFI, pas de souci, 
même sur l’espace piscine ! Un point de chute d’un ex-
cellent rapport qualité/prix. Calme, Charme, Confort 
et Convivialité au rendez-vous. Aux Lataniers, vous 
vous sentirez vraiment comme à la maison !

www.les-lataniers.com


