
Le Diana Déa Lodge - Hôtel 4 étoiles à Sainte-Anne
amélioration  de la compétitivité économique

Le domaine DIANA DEA se situe dans la région
Est de l’île sur les hauteurs de Sainte-Anne, soit
à 650 mètres d'altitudes. En latin, "Diana Déa",
la déesse de la chasse est le nom du domaine de
chasse de 150 hectares, sur lequel vivent une
centaine de cerfs. Il offre un très beau point de
vue à 180° sur la campagne et la mer.

Le concept de cet hôtel est de donner aux clients
les moyens de vivre les richesses naturelles et
culturelles de la Réunion en y associant un
hébergement haut de gamme en pleine nature et
des activités complémentaires : Soins détentes
au spa, randonnées...

Ce projet d’investissement participe à la
diversification de l’offre hôtelière à La Réunion
et répond au schéma de développement et
d’aménagement touristique de l’île.
L'hôtel Diana Déa a bénéficié du soutien du
Feder au titre de la mesure d'aides aux
entreprises touristiques.

Cet établissement est l'un des premier projet
structurant sur le territoire de l'Est, il permet
par son emplacement et par son originalité
d'attirer la clientèle locale pendant des courts
séjours et week-ends. Il donne également la

possibilité aux touristes de séjourner sur cette
côte, visiter ce qui en fait la richesse avant
d'aller passer quelques jours dans le Sud, puis
Cilaos et finir par la Côte Ouest. Ils touchent du
doigt ce qui fait la richesse de la Réunion, à
savoir sa diversité, tant sur le plan des paysages
que des cultures.

Le bel effort architectural de la structure conçu
avec des matériaux locaux lui permet de
s'intégrer au mieux dans son environnement.

Quelques indicateurs :
Nombre de salariés : 30
Plus de 2 Millions d'euros de CA en 2013
et 60 % de taux d'occupation à l'année.

Il y a 30 chambres , un spa avec hammam, une
piscine chauffée, un restaurant de 40 couverts,
un bar et possibilité de randonnées…

Coût de l'opération et financement : 4,4 M€
UE FEDER : 456 000 €
Région : 304 000 €

Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne
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