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Le Relais du Moulin
Le charme du haut de gamme

Profitez de l’été pour découvrir dans un cadre enchanteur, les prestations haut de gamme
du Relais du Moulin, Hôtel de Charme et Spa****.
Par Louisy Vieux
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Nous proposons
à nos clients
un service à la hauteur
d’un cinq étoiles.

Stéphanie Zaccarini
Responsable marketing et e-commerce

Stéphanie Zaccarini (responsable marketing et e-commerce)
et Sean Warren (directeur hébergement)

Le Relais du Moulin,
Hôtel de charme & spa ****
Le Helleux - 97180 Sainte-Anne
Guadeloupe
0590 88 48 48
reservation@relaisdumoulin.com
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