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Création de 2 chambres d’hôtes de caractère. 

CAPELOTAR Véronique 
 

 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« Amélioration de l’hébergement et de la 
restauration en milieu rural » qui vise à proposer 
une gamme élargie de produits d’hébergement et 
de restauration par le biais de la rénovation de 
produits existants ou par la création de structures 
nouvelles. 
 

 
Contacts 

Madame CAPELOTAR Véronique 
55, rue Hubert Delisle 

97421 La Rivière Saint Louis 
Tel : 02 62 39 72 54  

 
 

Commissariat à l’Aménagement des Hauts 
10, rue de Nice 

97400 SAINT DENIS   
Tél. : 02 62 90 47 50  

 
 

Le produit « chambre d’hôte de caractère » 
particulièrement attractif est cependant rare sur 
l’île, ce qui conduit à une certaine frustration 
parmi la clientèle puisque la demande existe. Il 
est donc important d’encourager ce type 
d’initiative permettant une valorisation 
intéressante des éléments patrimoniaux ayant fait 
l’objet d’une restauration ou rénovation. 
 
 
Pour Mme Capelotar Véronique, déjà forte d’une 
expérience dans le tourisme, il s’agit de proposer 
un produit original et de qualité d’hébergement 
chez l’habitant, recherché par la clientèle.  
 
 
Le projet prévoit l’aménagement de 2 chambres 
d’hôtes de caractère dans une maison créole 
restaurée récemment grâce au concours financier 
du FEDER, de la DRAC, du Conseil Régional et 
du SDAP (Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine).  
 
 

En complémentarité avec la restauration de la 
maison, le programme de travaux porte sur : 
- la construction et l’aménagement de deux 
salles de bain afin que les chambres disposent 
chacune de leur propre salle d’eau qui toutefois, 
de par la construction de la maison ne leur sont 
pas adjacentes. 
- L’ameublement des deux chambres avec 
des meubles anciens, glanés dans les brocantes 
qui renforcent le caractère typique des lieux. 
 
La structure d’accueil a un classement 3 épis. 
 
Quelques indicateurs : 
Capacité d’hébergement : 4 places 
Création ou consolidation d’emplois : 1 
 

 
(Photos CAH) 

 
Coût total éligible : 15 060 € 

Participation de l’Union Européenne :        
7 530 € (FEDER) 

 


