
  
  
  

    
                                                                                        

 
   

                                                                  
                                                                                

 
Saint-Paul, le 21 Juillet 2017 

 

Communiqué de presse 
TOURNÉE DES PLAGES - ÉTÉ 2017 

 

 
 

 

Du 30 juillet au 21 août prochains, L’Île de la Réunion fait la tournée des plages des 

côtes méditerranéenne et atlantique du 30 juillet au 21 août prochain ! Durant 

les quinze escales programmées, le village de l'île de La Réunion aura le plaisir de 

vous accueillir pour un moment d’immersion au cœur de l’île intense. Au 

programme : détente dans une atmosphère tropicale et dégustation de produits 

exotiques…  À cette occasion, de nombreux lots seront mis en jeu, dont un séjour 

pour deux personnes sous le soleil de l’Île de la Réunion.  

 

Le temps d'une journée, le village de l'île de La Réunion s’établira sur les plages des 

villes suivantes afin de faire découvrir au public les attraits de notre destination : 

• Antibes : 30 juillet  
• Cavalaire : 31 juillet  
• Le Lavandou : 2 août 
• Six-Fours-les-Plages : 3 août  
• Palavas-les-Flots : 4 août  
• Saint-Cyprien : 7 août  



  
  
  

    
                                                                                        

 
   

                                                                  
                                                                                

• Leucate : 8 août  
• Barcarès : 9 août 
• Capbreton : 12 août  
• Arcachon : 14 août  
• Hourtin : 16 août  
• Soulac-sur-Mer : 17 août  
• Royan : 18 août  
• La Tranche-sur-Mer : 19 août  
• Quiberon : 21 août 

 
 
Pour chacun de ces rendez-vous, l’espace détente du village sera ouvert au public 

dès 10h du matin et jusqu’à 18h. Attention à ne pas manquer les trois moments de la 

journée qui seront alloués à la dégustation de spécialités locales : le premier de 10h 

à 11h, puis de 13h à 14h et, enfin, de 16h à 17h pour un goûter épicé ! 

 

Vous pourrez également immortaliser ce moment et garder un souvenir de cette 

journée en vous faisant photographier devant le photocall mis à disposition du 
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public. Vous pourrez partager votre photo avec vos amis sur la page Facebook de la 

Tournée des Plages 2017.  

  

Toutes ces dates seront aussi l’occasion tester les connaissances du public sur l'île de 

La Réunion au travers d’un petit quiz. Les participants les plus émérites se verront 

remettre l'un des nombreux parasols aux couleurs de l'île intense mis en jeu. Mais ce 

n’est pas tout : chaque après-midi, entre 16h et 17h, un drône survolera la plage afin 

de sélectionner l’un de ces parasols et de faire gagner à sont heureux propriétaire 

un colis gourmand aux saveurs de l’île intense. 

 

Un grand tirage au sort final regroupant tous les participants au quiz viendra 

parachever la Tournée des Plages 2017, le 31 août prochain, et permettra à 

l’heureux élu de gagner un séjour d’une semaine pour deux personnes à La 

Réunion ! 

 
Contact Presse : Denis FERAUD – 06 92 29 56 01 – d.feraud@reunion.fr 

Retrouvez toute l'actualité de l’île de La Réunion sur actu.reunion.fr 
Devenez fan sur Facebook.com/ReunionTourisme et vivez un voyage d’émotions sur www.reunion.fr 


