
Après 23 ans passés dans la fonction publique, dont 
10 à un poste de direction, Monique aspirait à une 
meilleure qualité de vie, s’adonner à ses passions 
mêlant randonnées, nature et patrimoine, travailler 
chez elle et partager sa passion pour son île.

Une reconversion professionnelle sous le signe 
de la réussite !

Guy et Monique firent construire en 2000, sur un 
terrain vierge de 3 000  m², une belle maison de 
caractère, lieu de vie pour l’épanouissement de 
leurs cinq enfants.
La vie y était si paisible, qu’ils eurent envie de 
partager leur bonheur avec d’autres voyageurs… 
C’est au cœur de l’Océan Indien, que la Réunion, île 
volcanique, véritable kaléidoscope de couleurs, vit 
intensément entre terre et mer. Un petit coin de 
paradis qui vous émerveillera tant par sa beauté que 
par sa diversité.

Comme une invitation à prendre le large !

C’est dans une belle résidence 
au charme créole, située sur 

les hauteurs de Saint-Leu, à 
seulement 1,7 km du littoral de la 
Côte Ouest, que vous accueillera 
chaleureusement et en toute 
simplicité l’équipe des Lataniers. 
Vous apprécierez également 

l’immense parc arboré avec ses 
nombreuses espèces tropicales et 

indigènes.

La résidence les Lataniers vous propose : 
Huit gîtes classés 4 étoiles et labellisés  
« CléVacances, la Clef Verte et Qualité Tourisme 
Réunion », tous indépendants, pouvant recevoir 
2, 4 ou 6  personnes. Des locations spacieuses 
équipées de tout le confort souhaité : une cuisine 

moderne, une belle varangue, une literie de qualité, 
des prestations pour vous détendre ; une piscine à 
débordement avec vue panoramique sur le littoral 
jusqu’à l’Étang salé, un jacuzzi, ping-pong, billard….
NB  : Certains appartements sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

La Réunion comme vous ne l’avez jamais vue !

Pour découvrir l’île et ses meilleurs 
spots, demandez à Monique, elle 
connaît parfaitement les coins et 
les recoins de son île, elle vous 
prodiguera de précieux conseils 
pour découvrir la côte sauvage, la 
forêt tropicale, les petits quartiers 
des Hauts, le volcan, les cirques et 
les remparts classés au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Côté sport, 
c’est le paradis  : parapente, plongée 
sous-marine, randonnées, VTT et vélos électriques, 
golf… 

Une résidence éco-responsable !

La résidence les Lataniers est 100 % engagée dans 
une démarche écocitoyenne avec l’obtention de 
son Label « la Clef Verte », attribué aux entreprises 
touristiques respectueuses de l’environnement. 
Ce label international (Green Key) est exigeant dans 
ses critères.  Monique  fait partie des pionnières à la 
Réunion avec l’obtention du label depuis 2017. Elle 
espère que de nombreuses structures sur son île 
adopteront cette attitude éco-responsable.

Toute l’équipe des Lataniers vous attend et sera 
aux petits soins, pour vous offrir des moments 
inoubliables, riches en émotions et en découvertes.
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RÉSIDENCE LES LATANIERS
136 ter, rue Adrien Lagourgue, 97 424 Piton Saint-Leu - LA RÉUNION
Port : 06.92.25.13.38 - Email : contact@les-lataniers.com 
Site : www.les-lataniers.com

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE DESTINATION OÙ VOUS POURREZ PRENDRE LE TEMPS ? 
Profiter, vous détendre, partir à la découverte des lagons et des plages de sable fin, faire des 
balades en kayak, en bateau, ou encore en catamaran. Amoureux de la nature, passionnés de 
randonnée et des grands espaces vous êtes au bon endroit, bienvenue sur l’île de la Réunion.


