
 
 

La Villa Delisle - Hôtel 4 étoiles à Saint-Pierre 
amélioration  de la compétitivité économique 

 

Situé sur le front de mer de Saint-Pierre face au 
lagon, l’hôtel « la Villa Delisle Hôtel & Spa » 
est un établissement classé 4*.  Sa situation 
géographique, sur le boulevard Hubert Delisle 
permet de profiter à la fois de la plage toute 
proche, des animations du front de mer et des 
commerces du centre-ville de Saint-Pierre. 

La société, qui exploite déjà le Casino de Saint-
Pierre, a souhaité diversifier ses activités en 
reprenant l'exploitation de l'hôtel situé au sein de 
ses murs dont elle est par ailleurs propriétaire.  

Le bois est prédominant dans l’architecture de 
l’hôtel (conception bioclimatique) afin de 
favoriser le confort et les économies d’énergies : 
façades en bardage bois, habillage des poteaux, 
protection des terrasses et réalisation des 
lambrequins.  

Les espaces verts ont été mis en valeur et 
complétés avec des grands arbres (palmiers, 
lataniers, fougère,...), de petits végétaux 
(poinsettias blancs, hibiscus,...) et des différentes 
plantes indigènes  (ficus, citronnelle, vétiver...). 
 
Des dispositifs d'économie d'eau dans les salles 
de bain ainsi que la production d'eau chaude 
solaire, la climatisation de  type A ou encore les 
lampes  « basse consommation » participent 
également à l’objectif d’économie d’énergie et 
de confort. 
 
 
 

Enfin le spa est discrètement situé au pied d’un 
petit escalier, tel un endroit magique dédié au 
bien-être. Vous y trouverez non seulement 3 
salles de massages mais aussi et surtout un écrin 
de verdure avec son grand jacuzzi. 
 
Quelques indicateurs : 
41 chambres, un espace SPA, 2 restaurants dont 
un de 80 couverts, un bar, une piscine et une 
salle de conférence 
 
Nombre de salariés : 41 
CA en 2014 : 655 000 € 
 
Coût de l'opération et financement :   
Montant éligible : 5 076 318,34 € 
UE FEDER : 984 000 € 
Région : 656 000 € 
 

 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 
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