Horaires réception : tous les jours de 8h à 20h
Accès : Le Village de Corail bénéficie d’un accès
rapide et multiple

TARIFS STUDIOS
STUDIO DE 2 LITS

56 €

47 €

(prix par nuit et par
studio de 2 pers.)

53 €

(semaine)

(Week-end +
veille de jour
férié)

(Location
21 jours et +)

Lit supplémentaires*

16 €

14 €

Gratuit

* maximum 2 enfants en lit supplémentaire ou maximum 1 adulte.

TARIFS CABANES
CABANE PERCHÉE

119 €

(prix par nuit pour 2 pers.
Pas de lit suppl possible)

99 €

(semaine)

(Week-end + veille de
jour férié et vacances
scolaires)

CABANE FORESTIÈRE

- Prix par nuit pour 2 pers.

139 €

(semaine)

(Week-end + veille de
jour férié et vacances
scolaires)

- Personne supplémentaire

12 €

15 €

Village de Corail
80 Avenue de Bourbon - Ermitage
97434 Saint-Gilles-Les-Bains - La Réunion
Tél : 02 62 24 29 39 | Fax : 02 62 24 41 02
www.villagecorail.re | reservationvdc@cg974.fr

ENFANT

PETIT-DÉJEUNER

8€

6,50 €

REPAS RÉSIDENT

16 €

11 €

17,50 €

11 €

ADULTE

ENFANT

SUPPL ½ PENSION

23 €

16 €

SUPPL PENSION COMPLÈTE

38 €

25,50 €

SUPPLÉMENTS

ENFANT - DE 2 ANS

Des vacances pour tous au bord du lagon

En bus
Ligne LGO ex Littoral 2 qui dessert la côte, de Saint Paul
Gare Routière à Saint-Leu Portail, aller/retour. Facilité
d’accès aux Cars Jaunes depuis ces 2 terminus. L’arrêt
de bus de la ligne LGO, (arrêt centre commercial) se
situe à moins de 5 minutes du Village à pied.

En voiture
Le Village de Corail est à 10 minutes en voiture à partir de
la Route des Tamarins. Empruntez la sortie « Ermitage »
ou « Boucan Canot »

ADULTE

REPAS NON RÉSIDENT

Bienvenue
au Village de Corail !

149 €

TARIFS RESTAURANT
PRESTATIONS

Quelques infos pratiques

Saint-Gilles Les Bains | La Réunion

Nos tarifs pour votre séjour
au Village de Corail

Gratuité

Le tarif enfant s’applique pour les enfants âgés de 2 ans à moins de 12 ans |Taxe adulte: 0,31€ (susceptible
d’évoluer en fonction des nouvelles dispositions municipales)Taxe enfant: Exonéré|MENAGE SUPPL. en
pré vente, hors vaisselle: 8,00 € par studio CHANGEMENT SUPPL du linge: 5,00 € par personne SUPPL.
DEPART TARDIF À 17H00 WEEK-END: 10,00 € par studio | Sous réserve de nos disponibilités|Ces tarifs
peuvent connaître des réajustements en cours d’année

HÉBERGEMENTS ● RESTAURATION ● ÉVÈNEMENTS

Loisirs & Services
Pour améliorer votre séjour, nous
mettons à votre disposition un
parking privé et clôturé dans
l’enceinte de l’établissement.
Profitez pleinement de vos vacances
grâce à notre piscine, notre salle TV
et l’accès direct à la plage !

Des vacances pour tous
au bord du lagon !

Passez un séjour insolite
perchés dans les arbres !

Posé au coeur de la station balnéaire de Saint-Gilles,
le Village de Corail bénéficie d’un emplacement idéal,
proche du lagon, avec un accès direct à la plage, est
placé à proximité des commerces et de la zone de loisirs
de l’Ermitage, et offre l’une des plus grandes façades
maritimes d’hébergement touristique de la côte ouest.

Depuis 2016, le Village de Corail vous propose un séjour
confort, perchés dans les arbres, à quelques mètres du
lagon avec ses 2 Cabanes en bois de goyavier.

Dormez bercé par le lagon
et la brise dans les filaos !
● Parc de 5 hectares avec accès direct à la plage
● 2 modes d’hébergement :
- 129 studios (15 unités de 4 bungalows), dont
2 accessibles aux personnes à mobilité réduite
- 2 cabanes insolites
● Diverses facilités : salles de formation, piscine,
restaurant, bar, salle TV, WIFI...

Le Village de Corail est situé de plain-pied, dans un parc de
5ha, avec accès immédiat au lagon et propose un accès
aux personnes à mobilité réduite.
Nos 129 studios, climatisés et fonctionnels, sont équipés
d’une kitchenette, d’une salle de bain avec WC séparés, ils
s’ouvrent directement sur le jardin par une varangue. Les
familles peuvent disposer de bungalows communicants.

La Cabane Perchée (max. 2 personnes) et la Cabane
Forestière (max. 4 personnes) vont vous faire tomber sous
le charme en vous transportant dans un univers exotique et
relaxant !

Restaurant* & Bar
Présentés à l’assiette ou sous forme de buffet, notre
restaurant «Le Veloutier» vous propose des plats créoles
et métropolitains.
Notre bar «Le Perroquet» vous accueillera dans un cadre
convivial où vous pourrez déguster nos cocktails et nos
spécialités : les rhums arrangés.
*uniquement sur réservation

Réunions/Évènements
Situées sur le même site
géographique, nos 2 salles de
réunion sont climatisées et équipées
de paperboard, de vidéoprojecteur
et connexion WIFI. Les codes WIFI
sont fournis à l’arrivée et sont
valables pendant 6 heures. Il faudra
par la suite en refaire la demande.
Nous vous offrons également la
possibilité d’organiser vos baptêmes,
anniversaires, communions, mariages
et comités d’entreprise au Village de
Corail !

