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Votre contact : Fabrice POUNY - Tél. 0262 200 202 - Email : fabrice@diana-dea-lodge.re

Présentation
Offrez à vos collaborateurs un moment
unique dans un cadre d’exception alliant
bien être et gastronomie.
Le Diana Dea Lodge**** & Spa est niché à 650 mètres
d’altitude, à Sainte Anne. Véritable havre de paix,
ce lodge de charme offre à ses visiteurs une vue
panoramique sur l’Océan Indien et la côte est de l’île.
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Votre contact : Fabrice POUNY - Tél. 0262 200 202 - Email : fabrice@diana-dea-lodge.re

Notre Salle de Séminaire
Un espace avec vue panoramique pour réussir vos réunions.
Impressionnez vos convives avec une salle de séminaire
inédite offrant une vue panoramique sur l’océan. Alliant
confort et élégance, cette salle est modulable selon vos
souhaits.
Dans le même style de l’établissement, la salle propose
un cadre de travail chaleureux et relaxant.
La salle de séminaire est climatisée et agencée selon vos
souhaits et propose tout le nécessaire pour une réunion
de travail : eaux minérales, dossiers, papier, stylos,
paper-board et ses feutres.
En option, nous vous proposons des équipements
audio-visuels : vidéoprojecteur et sonorisation micro.

Location
Superficie

U

Classe

Carré

Théatre

Banquet

½ journée /
journée

Superficie

22

18

18

En option

Tarif à journée
ou demi journée

Vidéoprojecteur + écran

50€

Sonorisation + microphone

50€

30

50

300€ / 150€

Les tarifs indiqués sont hors-package incluant ces locations. Valable par jour de location.
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Votre contact : Fabrice POUNY - Tél. 0262 200 202 - Email : fabrice@diana-dea-lodge.re

Notre formule à la journée :
La journée d’Etude

La Journée d’étude
53€

par personne

Mise à disposition de la salle de séminaire équipée et disposée selon vos
souhaits avec vidéo projecteur, papeterie et bouteilles d’eau.

l

Une pause café d’accueil à votre arrivée comprenant des boissons chaudes
(café et thé), un assortiment de viennoiseries et jus de fruits.

l

Une pause café en milieu de matinée comprenant des boissons chaudes
(café et thé), un assortiment de viennoiseries, jus de fruits, assiette de fruits
frais coupés

l

Votre déjeuner en 3 temps (entrée, plat et dessert selon notre suggestion
du jour), incluant les boissons: eaux minérales plate et gazeuse, thés, cafés
ou infusions, à notre restaurant panoramique.

l

Une pause café l’après midi comprenant boissons chaudes (café et thé), un
assortiment de viennoiseries, jus de fruits, brochette de fruits et gâteau péi.

l

1/2 Journée d’étude
49€

par personne*

* Valable pour un minimum de 10 personnes
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Votre contact : Fabrice POUNY - Tél. 0262 200 202 - Email : fabrice@diana-dea-lodge.re

Notre formule Séminaire Résidentiel
votre Soirée d’affaires
A partir de

219€ la nuit*

La Soirée d’affaires: Diner + Nuit au Lodge
En complément de la formule journée d’étude, profitez pour passer une nuit au Lodge.
Au programme :
Votre dîner en trois temps (entrée, plat et dessert selon notre suggestion) accompagné
de boissons (eaux minérales, thés, cafés ou infusions).

l

l

Une nuit en chambre simple à tarif préférentiel (occupation: 1 personne)

l

Une Séance de 30 minutes de Hammam offert durant le séjour

En supplément :
l Votre apéritif d’1h00 comprenant: eaux minérales plate et gazeuse, sodas, jus de fruits,
bières, Punch maison :................................................................... 10€ par personne
l Supplément accompagnant : ...................................................... 55 € par personne
(diner, nuitée, petit déjeuner inclus)

* Offre valable selon disponibilité au moment de la réservation. Tarif par personne et par nuit, valable en chambre classique standard.
Hors taxe de séjour (obligatoire, 1.10 € par personne et par nuit). Offre valable avec supplément en catégorie « supérieure » et
« privilège »
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Votre contact : Fabrice POUNY - Tél. 0262 200 202 - Email : fabrice@diana-dea-lodge.re

Les Activités au Diana Dea
Le Spa
Situé près de la piscine du Lodge, Le Diana Dea Spa vous accueil pour un moment de
détente d’exception... Le Diana Dea Spa vous propose des soins Gémology Cosmétics, des
rituels du corps et du visage, alliant les bienfaits des Pierres précieuses et des végétaux...

Les randonnées
Directement au départ de l’hôtel 2 sentiers de randonnée.
Le premier vous amènera à la rencontre Des Cerfs.
Le second, grâce à un parcours pédagogique, vous donnera la possibilité devoir comment
se compose la forêt endémique, située dans le parc national. Guidage privatif possible
(En supplément)

Autres
l

Piscine à débordement (Chauffée toute l’année)

l

Salle de billard

Les activités à proximité
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l

Equitation

l

Visite de tunnel de lave

l

Rafting et canyoning

l

Karting

Votre contact : Fabrice POUNY - Tél. 0262 200 202 - Email : fabrice@diana-dea-lodge.re

Vos repas d’affaires
Formule « Apéritif »
Imaginez un apéritif à notre salon, près de notre cheminée centrale. un espace convivial
et chaleureux qui ravira vos convives.
Formule open-bar (1h00): eaux minérales et gazeuses, sodas, jus de fruits, bières, punch
maison, whisky, accompagnée de 2 pièces au choix du chef.

10€

Par personne

Formule « Business Lunch »
Déjeuner ou dîner au restaurant panoramique, nous vous proposons deux formules:
Entrée + Plat + Dessert*: ...................................................
Entrée + Plat ou Plat + Dessert*: .......................................

45€
39€

Par personne
Par personne

*Hors boissons, selon le menu du jour.

En complément, nous vous proposons différents forfaits boissons :
Forfait « Soft »
Eaux minérales et gazeuses, café, thé et infusion.............................................. 5 € par personne

l

Forfait « Classique »
une bouteille de vin rouge ou blanc sélection Diana Dea Lodge pour
4 personnes, eaux minérales et gazeuses, café, thé et infusion.......................10 € par personne

l

Forfait « Intense »
une bouteille de vin rouge ou blanc sélection prémium
pour 4 personnes, eaux minérales et gazeuses, café, thé et infusion.............. 15 € par personne

l
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Votre contact : Fabrice POUNY - Tél. 0262 200 202 - Email : fabrice@diana-dea-lodge.re

Les Bons Cadeaux
Offrez à vos collaborateurs un moment unique.
Nous vous proposons différents bons cadeaux selon votre budget.

En journée détente:
Journée précieuse
99€ par personne
l

Journée Escapade Détente
135€ par personne

1 déjeuner 2 plats

l

1 Rituel au Spa « Chaud-Froid » ou un soin
du visage Essentiel Gemology de 45min

l

1 déjeuner 2 plats

1 Rituel au Spa « Chaud-Froid » ou un soin
du visage Essentiel Gemology de 45min

l

l

1 Accès au Hammam de 30 min

l

1 Accès au Hammam de 30 min

l

1 Cocktail « Fraicheur des Hauts »

l

1 Cocktail « Fraicheur des Hauts »

En séjour hôtel :
Chambre supérieure
385€ Gourmand
1 Nuit en chambre supérieure double
l 2 Diners aux chandelles
l 2 Cocktails « Diana Kiss »
l

Chambre Privilège
425€ Nuit Inoubliable
1 nuit en Chambre privilège double
l 2 petits déjeuners
l 2 diners aux chandelles
l 2 coupes de champagne
l

Chambre Nuptiale
599€ Echappée romantique
1 nuit en Suite Nuptiale
l 2 petits déjeuners
l 2 diners aux chandelles
l 1 bouteille de champagne
l

8

Chambre supérieure
499€ Bien être
1 Nuit en chambre supérieure double
l 2 Petits déjeuners
l 2 Diners aux chandelles
l 2 Modelages « Découverte » de 45 min
l 2 cocktails « Diana Kiss »
l

Chambre Privilège
585€ Sérénité
1 Nuit en chambre supérieure double
l 2 Petits déjeuners
l 2 Diners aux chandelles
l 2 Rituels « Chaud-Froid » de 45 min et Kit
l 2 coupes de Champagne
l

Chambre supérieure
735€ Diana Dea
1 Nuit en chambre Suite Nuptiale
l 2 Petits déjeuners
l 2 Diners aux chandelles
l 2 Rituels « Lomi-Lomi » de 1h
l 1 Bouteille de Champagne
l

Bon cadeau valable 6 mois à partir de la date d’émission. Valable selon disponibilité au moment de la réservation. Bon cadeau nominative, non remboursable, non modifiable,

Contact
Votre coordinateur d’événement :
Fabrice POUNY (Responsable commercial)
fabrice@diana-dea-lodge.re
Diana Dea Lodge**** & Spa
94 chemin Helvétia – Cambourg, 97437 Sainte Anne
resa@diana-dea-lodge.re
Tél. 0262 200 202

Feuille de Route
l

En venant de Saint-Denis, ou de Saint-Pierre : Prendre direction Plaine des Palmistes.

Au lieu-dit chemin de Ceinture, prendre la D3 direction Ste-Rose / Cambourg continuer sur 5 km environ avant de tourner à droite - suivre le panneau Diana Déa Lodge.

l

l

Continuer sur une route en béton sur 2km environ...

l

A l’entrée du domaine, vous devrez appuyer sur le bouton afin d’ouvrir le portail.

Vous continuerez sur un chemin bétonné sur 1 km. Arrivés devant l’établissement
vous trouverez le parking clients à votre droite.

l

Au plaisir de vous accueillir
très prochainement.
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