
 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Fiche Technique 

Break et dîner au Juliette Dodu 

Sasha GROSPERRIN, Directrice adjointe. juliettedodu@orange.fr (02) 62 20 91 20 

Adresse postale : 31 rue Juliette Dodu. 

 

Thèmes abordés (histoire, gastronomie, culture, traditions) : 

Gastronomie, détente, farniente. Shopping au centre-ville. 

Monument classé historique. Personnage de Juliette Dodu. 

 

Public visé : 

 Adultes et Enfants (à partir de 13 ans)  

 

Date de création du produit : 

Décembre 2019  

 

Contenu 

 

Encadrement :  

La réception de l’hôtel, que ce soit Sasha GROSPERRIN ou une autre personne. 

 

Descriptif complet (déroulé, horaires, contenu) : 

La prestation comprend : accès piscine à partir de 13h+ prêt de serviette de bain + cocktail avec ou sans alcool 

En fin d’après-midi + dîner (menu du jour : entrée, plat, dessert). 

Les participants peuvent arriver dès 13h à l’hôtel, profiter de la piscine chauffée puis aller faire du shopping en 

ville avant de revenir prendre leur dîner. 

Autre possibilité : Arriver vers 15h, pour s’offrir un bain de soleil et enchaîner sur le dîner. 

Dernière possibilité : Pour les frileux, s’installer confortablement dans le salon cosy de l’hôtel, où le cocktail leur 

sera servi. 



 

 

 

 

Dates et horaires à l’année : 

Ouvert tous les jours  

Horaires : De 13h à 21h. 

 

Nombre de participants : 

Min. : 1 

Max. : 6. 

Groupes : 6 max. 

 

 

Descriptif sur Citybreak : 

« Break & dîner au Juliette Dodu » 

 

Offrez-vous un instant hors du temps à l’hôtel Juliette Dodu***. 

Idéalement situé dans un bâtiment classé monument historique datant de la période de la compagnie des Indes 

orientales, maison natale de Juliette Dodu, L’hôtel dispose de tout le confort dont une table d’hôte en soirée qui vous 

permettra de découvrir toutes les spécialités de l’île. Situé au calme et loin de l’agitation, le jardin intérieur de 

l’hôtel, la piscine chauffée et le jacuzzi de l’hôtel vous offrent un moment de détente. Le cocktail bar invite à un 

moment de détente et propose une carte variée de punch tropicaux, rhums arrangés… 

Tout est fait pour que les clients se sentent comme chez eux. Un accueil de qualité et une équipe soudée 

contribue à créer cette atmosphère unique au Juliette Dodu. 

 

Le « break & dîner au Juliette Dodu » comprend : 

- Accès tout l‘après-midi à la piscine et au salon cosy de l’hôtel (à partir de 13h). 

- Un cocktail, alcoolisé ou pas, en fin d’après-midi. 

- Le dîner au restaurant de l’hôtel Juliette Dodu*** (entrée, plat, dessert). 

Le menu change tous les jours ! Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici quelques exemples d’entrées :  Salade 

de Tomates Mozzarella et Pesto de Coriandre et Roquette, Dalh de Lentilles Corail au Lait de Coco et son 

Fromage Takamaka. Quelques plats : Curry de poisson au lait de coco, Poulet à la papaye, Camarons flambés au 

rhum arrangé, Rougail Z’Andouille Gros Piments. 

 

Offre valable  

Réservations auprès de l’office de tourisme du 

Nord. 0262418300 Mail : info@lebeaupays.com 

 

Tarif public : 40€/personne  

Tarif : agents SRIAS : 10€  

Réservé aux adultes. 

 

Information du Bon d’échange : 

Pour profiter de votre prestation « Break gourmand au Juliette Dodu », rendez-vous à l'hôtel Juliette Dodu*** à 
partir de 13h. Vous pourriez profiter de la piscine, avant de    faire   quelques courses et  de  revenir à l’hôtel au moment du 
cocktail ! L’Hôtel Juliette Dodu aura déjà votre nom, ainsi que le nombre de places réservées.  
Adresse : 31 Rue Juliette Dodu. St-Denis. 
 



 

 

 

 

 

Communication & Commercialisation 

Supports de communication : 

Réseaux sociaux OTI Nord. 

Site internet OTI Nord en cours de refonte. 

 

Mode de réservation : 

Site internet OTI nord. Accueil des OT. 

Moyens de paiement acceptés : Chèques Vacances, Pass Loisirs, Pass Kdo IRT, chèque, liquide, CB. 

 



 

 

 

 


