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SUPPLÉMENT INDÉPENDANT DE LA RÉDACTION  
DE LE FIGARO
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liers. Dans cette région de l’est de La 

Réunion, la nature y est plus verte et authentique : 
c’est un dépaysement total au coeur de la forêt, où 
se croisent des cerfs et des biches à l’état sauvage, 
explique son directeur général Bertrand Van Hauw. 
A proximité du mythique village Hell-Bourg, à 1h15 
du Massif du Piton de la Fournaise et des chutes de 
Takamaka, « c’est un véritable point d’ancrage dans 
l’est », précise-t-il.

L’architecture et les matériaux utilisés sont princi-
palement issus du bois et de la pierre. Les 30 cham-
bres disposent toutes d’une terrasse ou d’un balcon 
avec une vue à 180 degrés et un accès direct au 
terrain. Deux sentiers de randonnées ont été créés 
autour du domaine et un espace détente est proposé 
avec un SPA et un ensemble de soins bien-être.

L’accent est mis sur l’éco-responablité, à com-
mencer par la cuisine. Le chef Jofrane Dailly propose 
une cuisine à la fois traditionnelle et gastronomique, 
à l’image de l’île. « On a construit notre propre po-

Situé dans les hauteurs de Sainte-Anne, à 650 mètres 
d’altitude, le Diana Dea Lodge surplombe l’Océan 
Indien, de Sainte-Suzanne à Piton Sainte-Rose.

Le Diana Dea Lodge, un écolodge 
d’exception au coeur de la nature 

WDJHU� VXU� �� KHFWDUHV� ª�� FRQÀH� VRQ� GLUHFWHXU�� ©� 2Q�
travaille sur la production directement sur place », 
poursuit-il. Une méthode qui fait ses preuves puis-
que le restaurant de l’hôtel possède désormais 3 
gousses de vanille, la meilleure notation du guide 
Kaspro, créé par Thierry Kasprowicz, critique gas-
tronomique.

Un projet d’aquaponie est également en cours 
de développement avec la création d’un bassin d’eau 
nourri par des poissons pour favoriser la culture des 
légumes. Ainsi, les nitrates issus du bassin nourris-
sent directement les racines. L’hôtel a aussi à coeur 
de limiter l’utilisation du plastique à usage unique : 
il propose uniquement des pailles biodégradables et 
propose des grands distributeurs à shampoing et gel 
douche dans chacune des chambres.

L’hôtel souhaite construire prochainement des 
douches et des cabines de SPA en extérieur ainsi que 
quelques écolodges dans la nature, indépendants 
les uns des autres, « pour s’enfermer et faire des re-
traites », précise son directeur. « Venir découvrir le 
Diana Dea Lodge, c’est retrouver un paradis perdu. 
Un endroit dont peu de gens connaissent l’existence 
ª��ÀQLW�LO�SDU�FRQFOXUH�

De nature ?

Reconnectez-vous 
avec votre bien être intérieur 

97437 Sainte Anne, Ile de La Réunion
Tél: +262 (0)262 200 202

Email: resa@diana-dea-lodge.re 

ENVIE
Tourisme

Crédits Photo : Pierre Muglia

Oussa Nou Dor accompagne l’essor du tourisme à La Réunion
Au cœur des enjeux de développement économique de La Réunion, Oussa Nou Dor apporte un renouveau dans l’offre hôtelière sur 
l’île, participant ainsi à son attractivité touristique.

L D�5pXQLRQ�HW� VHV�QRPEUHX[�DWWUDLWV�VpGXLVHQW� GH� SOXV� HQ� SOXV� GH� WRXU-
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en 2017. Le chiffre n’a cessé d’augmenter 

depuis 2016, notamment suite au plan d’action de 
l’IRT (Ile de La Réunion Tourisme), visant à dynamiser 
le secteur tourisme sur l’île.

En 2017, les recettes générées par le tourisme 
avoisinaient les 430 millions d’euros.

Depuis 2016, le portail hôtelier Oussa Nou Dor 
soutient cet essor économique, en offrant des solutions 
d’hébergements qualitatives et innovantes pour l’ac-
cueil de plusieurs segments de marché.

De la location saisonnière à la résidence hôtelière, 
en passant par le club de vacances ou l’hôtellerie 2 et 
3 étoiles, le portail hôtelier propose une offre inspirée 
de ce qui existe en Europe, mais adaptée au territoire.

« Nous souhaitons nous ancrer dans le marché lo-
cal et satisfaire une clientèle aussi bien réunionnaise 
qu’internationale. »
2XVVD�1RX�'RU� LQVXIÁH� XQH� DSSURFKH� QRYDWULFH�

de l’hébergement au coeur de la vie locale, avec no-
tamment la volonté d’ouvrir les établissements aux 
non-résidents. L’exemple le plus parlant est la création 
d’un espace de coworking dans l’hôtel Le Grand Bleu, 
accessible aux clients extérieurs.

En proposant des services d’hôtellerie modernes, 
portés par des concepts valorisants pour l’île, Oussa 
Nou Dor répond aux enjeux socio-économiques de La 
Réunion. En mettant la culture réunionnaise au coeur 
de sa stratégie, que ce soit par la cuisine et les produits 
locaux ou bien par l’art et la valorisation de ses talents, 
l’offre Oussa Nou Dor repose avant tout sur « l’expéri-
ence client ».

En matière de RSE, le groupe a mis en place une 
DSSURFKH�YDORULVDQW�OD�IRUPDWLRQ��DÀQ�GH�GpYHORSSHU�
un « savoir-faire implanté dans le territoire ». En in-
terne, cette stratégie permet aux employés d’évoluer 
et de gagner en compétences. Parallèlement, l’école 
d’hôtellerie Vatel, intégrée à l’un des établissements 
Oussa Nou Dor, offre une opportunité de formation à 
des étudiants, dont 90% sont issus du territoire. 

« La conscience d’une économie locale, sociale et 
responsable est au coeur de notre démarche pour l’en-
semble de nos enseignes. »

Écologiquement parlant, Oussa Nou Dor a rep-
ensé une grande partie de ses procédés en interne. Le 
papier a été en grande partie supprimé et remplacé 
par des tablettes, mises à disposition dans les cham-
bres. D’autres mesures sont constamment lancées 
dans les différents établissements, comme le choix de 
produits frais et locaux, le tri des déchets, etc.

« Nous voulons faire au mieux, être conscient et 
pGXTXHU� OH�SHUVRQQHO�SRXU�DOOHU�DX�GHYDQW�GHV�GpÀV�
écologiques dans notre corps de métier. »

Avec encore un fort potentiel de développement, 
le secteur touristique à La Réunion offre de nombreus-
es opportunités aux investisseurs.

Le rayonnement de l’île par le biais de l’expan-
sion du tourisme, national et international a de 
EHDX[�MRXUV�GHYDQW�OXL��LO�VXIÀW�GH�©�MRXHU�OH�MHX�DYHF�
le territoire ». 

«La conscience d’une économie 
locale, sociale et responsable est 
au coeur de notre démarche, pour 
l’ensemble de nos établissements.»  

Les médias actifs partenaires dans la monde 
permettent aux agences Médias comme OWM de 
porter leur message indépendant localement.
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