2021
Bienvenue au Lindsey
Hôtel

lindseyhotel@yahoo.fr
02.62.24.60.11

Nos Tarifs / Prices :

Deux personnes
Chambre Standard : 90 €
Chambre Confort : 100 €
Chambre Supérieure : 110 €
Option Twin : 5 €

Familles & Groupes
Chambres communicantes : 180 €
Chambres familiales supérieures : 200 €
Le Lindsey Paradise - Appartement 6 pers : 270 €

Suppléments / Extra
Petit-Déjeuner / Breakfast
Formule Express : 5 €
Formule Continentale Adulte : 12 € / Enfant (de 4 à 12 ans) : 6 €
Repas du soir : 25 € / Enfant (de 4 à 12 ans) : 16 €

Lit supplémentaire / Adding Bed 30€
Lit Bébé / Crib
Gratuit
Blanchisserie
15€

Rituel Hammam / Hammam’s Ritual :
Piscine
- Accès simple personne extérieure :
- Accès à la journée avec formule express :

20€/personne
10€/personne
20 €/personne

Départ Tardif /Late Check-out
Enregistrement de nuit / Night Check-in

45 € (Jusque 18h / To 6 PM)
50€

La Réception / The Reception Desk
La réception est ouverte de 8h à 00h. Vous pouvez la contacter en composant le 9 sur le
téléphone dans votre chambre.
Vous ne pouvez appeler à l’extérieur de l’hôtel.
Si vous souhaitez joindre une personne dans une autre chambre, il vous faudra vous adresser
à la réception.
Reception is open from 8 a.m. to midnight. You can contact by dialing 9 on the phone in your
room.
You cannot call outside the hotel.
If you wish to join a person in another room, you will need to contact the reception.

Le Parking / Car Park
Nous disposons d’un parking privé, surveillé à places limitées. Le réceptionniste présent
peut vous aider à stationner votre véhicule. Dans le cas d’une impossibilité, un parking
gratuit est présent à la sortie de l’allée de l’hôtel.
We have private, guarded parking with limited spaces. The receptionist can help you for
parking your vehicle. In the event that this is not possible, free parking is available at the exit
of the hotel driveway.

Les Chambres / Rooms
Les chambres sont toutes non-fumeurs et équipées d’un détecteur de fumée.
Il vous est possible de fumer uniquement sur les terrasses et balcons ou à la terrasse
commune située au rez-de-chaussée.
Vous pouvez demander un cendrier à la réception.
Vous disposez des chambres de 14h à 11h. Nous vous proposons un late check-out (départ
tardif) si vous souhaitez rester dans la chambre jusque 18h.
A votre départ, veuillez déposer les clés de votre chambre à la réception.
The rooms are all non-smoking and equipped with a smoke detector.
You can smoke only on the terraces and balconies or on the common terrace located on the
ground floor.
You can ask for an ashtray at the reception.
You have rooms from 2 p.m. to 11 a.m. We propose a late check-out if you wish to stay in the
room until 6 p.m.
Upon departure, please leave your room keys at reception.

Le Petit-Déjeuner / Breakfast
Le Petit déjeuner est servi de 7h à 10h en buffet continental ou service plateau personnalisé
dans les chambres et/ou sur la terrasse commune. Pour le service personnalisé, nous vous
demandons de remplir à la réception une fiche de commande du petit-déjeuner en précisant
l’heure souhaité et le numéro de chambre, afin que nous puissions répondre à votre demande.
Breakfast is served from 7 am to 10 am as continental buffet or as a personalized tray service
in the rooms or on the common terrace. For personalized service, we ask you to complete a
breakfast order form specifying the desired time and the room number, so that we can respond
to your request.

Le Dîner / Dinner
Il est possible de se restaurer le soir auprès de nos restaurants partenaires :
- La crêperie Saint-Georges
- Le Moana
- Le caraco
Un room service personnalisé peut également être organisé. Si vous souhaitez en bénéficier
il vous faudra vous renseigner auprès de la réception.
It is possible to eat in the evening at our partner restaurants :
- La crêperie Saint-Georges
- Le Moana
- Le caraco
Personalized room service can also be arranged. If you wish to benefit from it, you will need to contact
the reception.

La Blanchisserie / Laundry
Nous proposons également un service de Blanchisserie sur demande, nous proposons de
laver sécher et plier votre linge, pour le déposer dans votre chambre. Si vous souhaitez le
solliciter, vous pouvez préparer un sac dans votre chambre ou à déposer à la réception et
nous informer de votre demande. Dans le cas où vous souhaitez repasser votre linge, nous
pouvons vous apporter en chambre le nécessaire de repassage.
We also offer a Laundry service on request, we offer to wash, dry and fold your laundry, to
drop it in your room. If you wish to request it, you can prepare a bag in your room or drop off
at reception and inform us of your request. If you wish to iron your laundry, we can bring you
the necessary ironing equipment in your room.

La Piscine / Swimming pool
La piscine est ouverte de 9h à 21h. Une douche est disponible dans l’espace bien-être pour
se rincer avant d’entrer dans le bassin.
The swimming pool is open from 9 a.m. to 9 p.m. A shower is available in the wellness area to
rinse off before entering the pool.

Le Rituel Hammam / Hammam’s Ritual
Si vous souhaitez profiter de notre espace bien-être, venez en informer la réception afin que
nous puissions privatiser cet espace pour vous le temps d’une heure, pour apprécier une
séance de Hammam de 45 min, avec le gommage corporel mis à disposition et la douche
vous permettant de vous rincer.
If you wish to take advantage of our wellness area, come and inform reception so that we can
privatize this space for you for an hour, to enjoy a 45-minute Hammam session, with the body
scrub provided and the shower allowing you to rinse yourself.

Le confort des Chambres / The comfort in the rooms
Chaque chambre est ventilée et climatisée. Si vous ne réussissez pas à mettre l’un ou l’autre
des appareils, veuillez en informer la réception qui pourra vous aider.
Nos télévisions sont dotées de chaines spécifiques fournies par Canal + Réunion.
Each bedroom is ventilated and air conditioned. If you are unsuccessful in fitting either device,
please notify reception who can assist you.
Our televisions are equipped with specific channels provided by Canal + Réunion.

Notre Bar / Our Bar
Le Bar est ouvert tant qu’une personne à la réception est présente. Un tableau noir
affichant les prix est présent dans le sas de la réception (carte disponible plus bas dans le
livret).
The Bar is open as long as someone at reception is present. A blackboard displaying the prices
is present in the reception area.

Les petits Services / Small Services
Il vous est possible d’apporter quelque chose à manger, ou de commander en livraison et
d’utiliser nos assiettes et couverts présents à la réception.
Un frigo est mis à disposition pour l’ensemble de la clientèle.
You can bring something to eat, or order delivery and use our plates and cutlery at reception.
A fridge is available for all customers.

Le Ménage / Household chores
Le ménage est effectué tous les jours à partir de 9h. Si vous ne souhaitez pas être dérangés
par les femmes d’étage, vous pouvez déposer le carton « Ne pas déranger » sur la poignée
extérieure de votre porte.
Housekeeping is done every day from 9 a.m. If you don't want to be disturbed by the
housekeepers, you can place the "Do Not Disturb" card on the outside handle of your door.

Déplacements / shifts
En sortant de l’allée vous trouverez la Gare Alternéo vous permettant de vous déplacer
facilement sur Saint-Pierre et ses environs ou la gare routière des bus jaunes Z' éclairs (rue
Presbytère), qui eux desservent toute l'île.
Coming out of the alley you will find the Alternéo train station, which allows you to easily move
around Saint-Pierre and its surroundings or the bus station of the yellow Z'éclairs buses (rue
Presbytère), which serve the entire island.

Le Fonctionnement de nuit / Night operation
Un réceptionniste de nuit est présent jusque 00h.
En cas de difficulté lors des temps d’absence du personnel, il vous est possible de composer
le numéro de l’hôtel : 02.62.24.60.11.
La personne chargée de l’astreinte téléphonique sera présente pour vous aider.
A night receptionist is present until midnight.
In case of difficulty during staff absence, you can dial the hotel number: 02.62.24.60.11.
The person in charge of the emergency telephone call will be there to help you.

Carte du Bar :
Eau minérale ou pétillante / Mineral or Sparkling
Water :
Bouteille / Bottle
50 cl
1,20€
Bouteille / Bottle
1L
2€
Soft :
Coca-cola, Sprite, Fanta
COT citron ou Americain
Jus de fruits / Fruit Juice
Boisson chaude / Hot drinks
Bières / Beers :
Dodo
Fisher
Phoenix 33cl 3€
Desperados classique
Red

2,5€
2€
2,5€
2€

33 cl
33cl
25cl

3€
3€

33cl
33cl

3,5€
4€
Cocktails :
Cocktails avec alcool
8€
Cocktails sans alcool
6€
Demandez à la réception les cocktails du moment
33cl
33cl

Whisky / Gin/ Vodka/ Rhum 8€
Vins :
Verre

Bouteille

Sauvignon

6€

18€

Cabernet Blush

6€

18€

Verre
Champagne

10€

½ Bouteille
40€

Bouteille
60€

Le Lindsey Hôtel vous propose une assiette gourmande en apéritif pour un supplément de 6 €/personne
The Lindsey’s Hotel, propose you a gourmet plate at appetizer for an additional of 6€ / person

Le Coffre-Fort / The Safe

A votre arrivée,
Le coffre-fort doit
être ouvert
Dans le cas
contraire, veuillez
contacter l’accueil

Your safe most be
open, otherwise
please contact
reception

Enregistrer votre Code

Pour Fermer

Pour ouvrir

1- La porte ouverte et les
pênes rentrées – Appuyer
sur le bouton rouge à
l’arrière de la porte
(Programming Button)
2- Entrez votre code
personnel au choix (de 3
à 8 chiffres)
3- Appuyez sur la touche B.
Votre code est mémorisé

1- Maintenez la porte
fermée
2- Entrez votre code
personnel
3- Appuyez sur la touche
A puis tournez la
poignée dans le sens
inverse des aiguilles
d’une montre

To Program your Code

To Lock

To open

4- With the door open and
the bolts retracted, press
the red button inside the
door (Programming
Button)
5- 2. Dial a code of your
choice (to 3 at 8 digits)
6- Press B Key. Your code is
memorized

1- Close the door
completely
2- Dial the Code you have
previously entered
3- Press A key and Turn
the knob anticlockwise

1- Dial your previously
selected code
2- Press A Key and turn the
knob clockwise
3- IMPORTANT : At the end
of your stay, we kindly ask
you to leave the safe open

1- Entrez votre code
personnel
2- Appuyez sur la touche A
puis tournez la poignée
dans le sens des aiguilles
d’une montre
3- IMPORTANT : Ala fin de
votre séjour, veuillez
laisser la porte ouverte

Protocole en cas de départ de feu
ou d’’Incendie
Le Lindsey Hôtel est équipé de dispositifs de détection des départs de feu et incendies
Nous rappelons à notre aimable clientèle que les chambres sont non-fumeurs
Si vous entendez l’alarme incendie retentir, vous devez vous rendre au point de
rassemblement situé sur notre parking
N’utilisez en aucun cas l’ascenseur de l’hôtel
Le déverrouillage de la porte principale s’effectue en appuyant sur le boitier vert situé audessus de l’interrupteur blanc
Une fois en sécurité, vous pouvez contacter la personne d’astreinte téléphonique en
composant le 02.62.24.60.11

In case of fire
The Lindsey Hotel is equipped with fire detection devices
We remind our friendly customers that the rooms are non-smoking
If you hear the fire alarm sounding, you must go to the assembly point located in our car
parking
Do not use the hotel elevator under any circumstances
The main door is unlocked by pressing the green box located above the white switch
Once safe, you can contact the emergency call person by dialing 02.62.24.60.11

Notre engagement Qualité
Dans le respect de notre environnement et de notre clientèle, Le Lindsey Hôtel revendique
ses valeurs qualitatives :
Notre engagement local :
- Le savon mis à disposition dans les chambres est un savon artisanal fabriqué et livré par la
Savonnerie Rossolin, située à Saint-Louis
- Les fruits du petit-déjeuner sont produits et livrés par un maraîcher local, domicilié à la
Rivière Saint-Louis
- Les fruits de la passions et bananes péï peuvent provenir, selon la période, des arbres fruitiers
de l’hôtel
Notre engagement éco-responsable :
- Le Lindsey hôtel est équipé d’un bac de poubelle jaune pour jeter les plastiques et cartons,
ainsi que d’un compost utile pour jeter les déchets naturels tels que les épluchures de fruits
des petits-déjeuners, feuilles et fleurs.
- Le lavage des serviettes de bain n’est pas automatique. Si vous souhaitez que celles-ci soient
lavées et changées, nous vous prions de les déposer dans votre douche, par terre.
- Lors de notre passage dans les chambres, si le climatiseur et la lumière sont restés allumés,
nous nous permettront de les éteindre. Par cette occasion, nous vous prions de rester vigilant
et de penser à éteindre les lumières et climatiseurs lorsque vous quittez la chambre.

Our quality commitment
Respecting our environment and our customers, The Lindsey Hôtel asserts its qualitative
values:
Our local commitment :
- The soap provided in the rooms is an artisanal soap made and delivered by Savonnerie
Rossolin, located in Saint-Louis
- The breakfast fruits are produced and delivered by a local market garden, domiciled in
Rivière Saint-Louis
- The fruits of the passions and bananas may come, depending on the period, from the hotel's
fruit trees

Our eco-responsible commitment :
- The Lindsey Hotel is equipped with a yellow garbage bin for throwing out plastics and
cardboard, as well as a useful compost for throwing away natural waste such as fruit peelings
from breakfasts, leaves and flowers.
- The washing of bath towels is not automatic. If you would like them to be washed and
changed, please put them in your shower on the floor.
- During our passage in the rooms, if the air conditioner and the light have remained on, we will
allow us to turn them off. On this occasion, we ask you to remain vigilant and remember to turn
off the lights and air conditioners when you leave the room.

Autour de l’’hôtel
Centre ville de Saint Pierre / Saint-Pierre
downtown
L’hôtel se situe au cœur du centre ville de SaintPierre. On y trouve de nombreux commerces,
bars, pubs, restaurants, etc.
The hotel is located in the heart of Saint-Pierre
downtown. There are many shops, bars, pubs,
restaurants, etc.

Le front de mer / Seafront
Le front de mer se trouve à 500m de l’hôtel.
Celui-ci et le centre ville ont la particularité
d’être des endroits très animés.
The seafront is 500m from the hotel. This one and
the city center have the distinction of being very
lively places.

Cilaos
La route aux 400 virages est une route mythique
de la Réunion, elle vous emmène dans les
merveilleux cirques de Cilaos en prenant la
direction de Saint-Louis.
The road with 400 turns is a legendary road in La
Reunion, it takes you through the wonderful cirques of
Cilaos by taking the direction of Saint-Louis.

Le Maïdo
Le Maïdo offre un panorama remarquable sur
le cirque de Mafate. Pour y accéder, prenez la
route des Tamarins en direction de Saint-Paul.
The Maïdo offers a remarkable panorama of the
Mafate circus. To get there, take the Route des
Tamarins towards Saint-Paul.

Cascades de Langevin / Langevin
waterfalls
Située à 35min de l’hôtel en direction de SaintJoseph, la vallée de Langevin est constituée d’une
agréable succession de bassins et de cascades.
Located 35 minutes from the hotel in the direction of
Saint-Joseph, the Langevin valley is made up of a
pleasant succession of ponds and waterfalls.

Le sud sauvage / The wild south
Le sud sauvage s’étend de Saint-Philippe à
Saint-Rose. On y retrouve les coulées de laves
du volcan de l’anse des cascades.
The wild south stretches from Saint-Philippe to
Saint-Rose. It contains the lava flows from the
Cascades Cove volcano.

Nous vous souhaitons un
agréable séjour chez nous
L’équipe du Lindsey Hôtel

We wish you a pleasant stay
at our home
The Lindsey Hotel’s Team

21 bis rue François Isautier
97410 Saint Pierre
Ile de la Réunion
Tél : 02 62 24 60 11
lindseyhotel@yahoo.fr
https://lindsey-hotel-reunion.re/
Hôtel familial indépendant
Independent family owned hotel
https://www.facebook.com/LeLindseyHotel
https://www.instagram.com/lindseyhotel/

