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L’authentique moulin en pierre 

domine le jardin tropical. Un 

manguier, un calebassier, des 

cocotiers, les fleurs sont un arc en 

ciel, on se croirait dans un tableau du 

Douanier Rousseau. Des bungalows 

chics au charme discret entourent 

le moulin, des suites les imitent sans 

jamais jurer avec la nature belle et 

paisible. Le ciel bleu se reflète dans  

la piscine. Un oiseau chante. Nous 

sommes au Relais du Moulin à 

Sainte-Anne, et le lieu a l’apparence 

du paradis. 

Service haut de gamme 

Etre chez soi et ailleurs, retrouver 

ici le confort de chez soi. Voilà la 

promesse tenue du Relais du Moulin, 

Hôtel de Charme et Spa. « Le Relais 

du Moulin c’est le confort et les 

services d’un bel hôtel, la convivialité 

d’une maison d’hôtes et les saveurs 

d’une cuisine raffinée », précise 

Stéphanie zaccarini, responsable 

marketing et e-commerce. Tout est 

fait pour que le séjour des hôtes 

soit une réussite. « Nous devons 

tout faire pour faciliter le séjour 

de nos clients en leur proposant 

un service à la hauteur d’un cinq 

étoiles et en anticipant leurs besoins. 

Nous mettons à leur disposition les 

services et les équipements pour 

qu’ils passent un séjour inoubliable :  

une réception 24h/24 avec un 

personnel polyglotte, un service 

conciergerie, une belle piscine de 

250m², un service de restauration 

de qualité du petit-déjeuner jusqu’au 

dîner, un bar lounge, un Spa, un 

Business Center, la location de vélos 

et voitures électriques, un court de 

tennis… »

des bungalows, des juniors Suites 

et des Suites Supérieures

Au pied du moulin, les bungalows, les 

Junior Suites et les Suites Supérieures 

semblent s’incliner en demi-cercle, 

à moins qu’ils ne se reposent dans 

son ombre bienfaitrice. « Toutes 

nos chambres sont climatisées 

et équipées d’une literie haut de 

gamme les quarante bungalows 

sont équipés d’un lit double, et 

d’une terrasse privative avec vue sur 

le jardin tropical. Les quinze Junior 

Suites sont des chambres en duplex 

avec mezzanine et lit double, le salon 

au rez-de-chaussée est équipé d’un 

canapé convertible. Enfin les cinq 

Suites Supérieures identiques aux 

Junior Suites sont équipées, pour 

toujours plus de confort, d’un jacuzzi 

sur la terrasse. »

Séduire la clientèle locale 

Pour mieux se faire connaître de la 

clientèle locale, Le Relais du Moulin 

lui a concocté un programme bien-

être unique propice à la relaxation 

et à la sérénité à tarifs attractifs 

jusqu’au 19 août. Retrouvez à chaque 

moment de la journée son offre Spa :   

« Matinées Bien-Etre » « Journées 

Spa », et « Tea Time and Spa » ; et 

pour chacune de ses formules, vous 

profiterez d’un modelage de soixante 

minutes.. 

Des mets délicieux, des produits frais 

qui mettent en avant les saveurs 

antillaises, voilà ce que propose 

le restaurant « Le Mango », dans 

un cadre idyllique, sur la terrasse 

surplombant la piscine ou sur celle 

du moulin. Des soirées créoles (le 

mercredi), méchoui (le vendredi) 

et langouste (le samedi) vous 

raviront avec des musiciens en live 

les mercredis et les vendredis. Le 

dimanche soir, le barman de l’hôtel 

vous livrera tous les secrets du rhum 

lors d’une dégustation au Lounge Bar. 

la Salle de séminaire

Et quand la rentrée sera là avec 

ses impératifs professionnels, vous 

pourrez encore profiter de la qualité 

des services du Relais du Moulin 

avec la Salle de séminaire « très 

lumineuse qui peut accueillir jusqu’à 

vingt-deux personnes autour de la 

table. » Ouverte sur le jardin, cette 

salle dotée d’une terrasse aménagée 

est parfaite pour vos pauses de 

travail. 

C’est donc ici et pas ailleurs, depuis 

le Salon panoramique du moulin qui 

touche le ciel, que vous passerez vos 

plus belles vacances. 

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   

Dossier éVADez-VoUs !
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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

Le relais du Moulin, 

hôtel de charme & spa ****

Le helleux - 97180 sainte-anne 

guadeloupe 

0590 88 48 48

reservation@relaisdumoulin.com 

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


