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PRÉSIDENT
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a Réunion est une destination qui mérite d’être connue et reconnue et nous sommes nombreux à
partager cette évidence. Nous vous invitons une nouvelle fois à venir à la rencontre des Réunionnais,
dont l’accueil chaleureux vous émerveillera.
La Réunion, c’est l’opportunité exclusive de faire le tour du monde en quelques jours !
L’île de La Réunion n’est pas une île comme les autres. C’est un terrain de loisirs grandeur nature toute l’année.
Elle est la seule île au monde qui permette de vivre aussi intensément une palette d’émotions époustouflantes.
Grâce à la diversité de ses paysages, de ses activités, de sa faune et de sa flore, de sa gastronomie et de ses
cultures, elle propose les plus belles expériences en un seul voyage et en toute sécurité.
La Réunion est un parfait exemple de vivre-ensemble, où la population locale en est le reflet. Terre aux mille
visages, La Réunion est riche d’un métissage singulier qui se décline aussi bien dans la cuisine, la religion, la
culture et l’art.

Depuis son inscription au Patrimoine mondial par l’Unesco en 2010, La Réunion, terre aux mille paysages, a pris comme engagement la
préservation de son environnement. Avec près de la moitié de son territoire classé Parc national, l’île de La Réunion, l’île intense, confirme
son statut de destination aux richesses exceptionnelles en offrant un prodigieux mélange de cultures authentiques et de nature sauvage.
Afin de faire découvrir les nombreux atouts de La Réunion avec passion et professionnalisme, l’Ile de La Réunion Tourisme (I.R.T.) a conçu
ce manuel des ventes pour vous, amis professionnels du tourisme, tour-opérateurs et agences de voyages. Pratique et agréable à consulter,
il contient toutes les informations utiles pour répondre aux questions de vos clients et vendre la destination Réunion. Vous y trouverez une
diversité d’offres, d’activités et de séjours thématiques pour concevoir des produits et des circuits touristiques.
Sur simple demande, l’I.R.T. se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à composer les programmes de votre choix.
Prenez le temps de vivre une expérience inoubliable, en découvrant notre île intense. Tournez les pages et commencez le voyage !
Stéphane Fouassin
Président de l’Île de La Réunion Tourisme
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’île de La Réunion, ou la mieux nommée Île Intense, est un joyau sans pareil !
Avec toute mon équipe de femmes et d’hommes, passionnés par leur île, nous nous mettons au
service chaque jour des professionnels qui comme vous, œuvrent à la promotion et à la valorisation de la
destination Réunion.
Cette île unique et intense, propose le meilleur de l’offre touristique mondiale. Entre émotion et exclusivité,
La Réunion est un melting-pot de ce que la nature nous offre de meilleur. L’expérience que nous vivons chaque
jour à La Réunion, nous avons la chance de la partager avec vous et de nous engager à l’offrir à vos clients.
Du lever du soleil au plus haut sommet de l’océan Indien, nous vivons au rythme intense de notre volcan parmi
les plus actifs et les plus attractifs de la planète !
Découvrir La Réunion, c’est l’aimer, c’est l’adopter, c’est la partager. Œuvrer à sa promotion est bien plus qu’un
enjeu. C’est une chance, pour laquelle il tient à chacun d’entre nous de s’y investir avec force et passion.

Avec vous, ensemble, partageons l’art de vivre sans pareil qu’offre l’île de La Réunion !
Comme on dit chez nous… « Bienvenue zot tout’ » !
Willy Etheve
Directeur Général de l’Île de La Réunion Tourisme

Intensément...

exotique

envoûtante

Avec ses vagues tièdes qui viennent vous lécher les pieds, l’océan
Indien vous ouvre les portes de son jacuzzi naturel. Sur le sable,
les fragrances iodées chatouillent les narines, le bruit des palmes
bercées par le vent des Alizés vient murmurer aux oreilles, les
poissons multicolores et les tortues vont et viennent dans l’eau
turquoise du lagon, la douce chaleur du soleil caresse la peau :
dépaysement garanti !

Carrefour des civilisations européenne, malgache, indienne,
asiatique et africaine, melting-pot insulaire, l’île de La Réunion
est l’eldorado du vivre-ensemble. D’une diversité sans pareille, la
population de La Réunion est particulièrement métissée. Il en est de
même pour ses musiques traditionnelles qui rythment le quotidien.
Les cadences du séga et du maloya se plient comme par magie à
tous les états de l’âme : laissez-vous transporter !

grandiose

préservée

Laissez-vous prendre par la main et guider à travers les Pitons,
cirques et remparts de La Réunion, inscrits au Patrimoine mondial
de l’Unesco et protégés par le Parc national de La Réunion,
qui couvre près de 40 % du territoire. Vivez des moments
exceptionnels : une excursion sur les pentes sulfureuses d’un des
volcans les plus actifs au monde, le Piton de la Fournaise ; une
randonnée dans le cirque de Mafate, accessible uniquement à pied,
pour une communion totale avec la nature ; une baignade au pied
d’une des vertigineuses cascades ; une rencontre avec une flore
et faune uniques en leur genre et au fort taux d’endémisme...
L’île intense laissera des souvenirs impérissables aux explorateurs
les plus respectueux.

Pour les amateurs d’écotourisme, le patrimoine naturel de La
Réunion se révèle exceptionnel. L’écotourisme à La Réunion
s’appuie sur une consécration internationale : l’île fait partie
des trente hot-spots de biodiversité mondiale. Composé d’un
écosystème préservé, avec autant de microclimats que de paysages
contrastés, embarquez pour un voyage grandeur nature dans
l’océan Indien. Contemplez la riche diversité des sites, tantôt
luxuriants, tantôt désertiques et laissez-vous bercer par le chant
des baleines lors de l’hiver austral.

épicée
authentique
Profitez de la chaleur de l’accueil réunionnais et goûtez à l’art de
vivre à la créole ! L’île de La Réunion propose la visite de sites et
monuments culturels et cultuels, l’expérience de traditions issues
du folklore local, la découverte de festivals... Le calendrier des
manifestations réunionnaises est une source presque intarissable.

trépidante
Féru d’activité physique ? L’île de La Réunion est une destination
dynamique où l’on ne s’ennuie pas une minute ! Un vaste
programme d’activités de loisirs et de plein air vous y attend…
Trail et randonnée pédestre sur les sentiers balisés de l’île, balade
à cheval, descente en VTT, spéléologie à travers les tunnels de lave,
escalade, canyoning ou rafting en eaux-vives,
golf pour swinguer sous les tropiques,
plongée sous-marine, parapente à la
découverte des paysages vus du
ciel… De l’exercice sinon rien !

Le métissage culturel se retrouve aussi dans les assiettes…
Goûtez la gastronomie de l’île aux épices venues des quatre
coins de la planète ! La cuisine réunionnaise commence sur les
étals des marchés de l’île aux senteurs et couleurs bigarrées :
vanille, café Bourbon pointu, ananas Victoria, fruits de la passion,
mangues, papayes, curcuma, miel de letchi… Les produits du terroir
réunionnais sauront attiser vos papilles !

ressourçante
L’île de La Réunion est une oasis de bien-être. Entre ciel et mer,
vous vous détendrez lors d’une séance de yoga sur la plage avec
l’horizon pour seul décor, ou profiterez des bienfaits d’un des Spas
de l’île : le top du zen ! Au cœur des montagnes du cirque de Cilaos,
vous bénéficierez des vertues des sources d’eau minérale naturelle
très ferrugineuse qui alimentent l’établissement thermal de l’île.
Confortablement installé au bord d’une piscine, vous
savourerez un cocktail de fruits frais rivalisant
de couleurs avec la flore éclatante de l’île.
Des instants de pure relaxation vous
attendent : inspirez, vous êtes à l’île de
La Réunion !
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L’île de La Réunion,
UNE ÎLE INTENSE

© IRT / Lionel Ghighi

• Intensément bleu
• Intensément nature

• Intensément volcanique
• Intensément culture

DÉCOUVREZ
OU REDÉCOUVREZ

© IRT / Bruno Tandrya

UNE ÎLE D’EXPÉRIENCES

L’île de La Réunion n’est pas une île exotique comme les autres.
C’est une île intense aux mille atouts.
En réunissant la plus grande diversité de paysages et de cultures,
c’est la seule destination qui permette de vivre les plus belles expériences en un seul voyage.
Sur 2500 km2, elle offre un prodigieux mélange de nature sauvage
et de cultures authentiques. Avec près d’un tiers de son territoire
inscrit au Patrimoine mondial par l’Unesco, elle rend possible un
impossible rêve : celui de faire le tour du monde en quelques jours.
Dès les premières minutes, vous ressentirez déjà l’extraordinaire
variété de chacune de nos cultures qui vivent en parfaite harmonie
sur l’île : de la cuisine asiatique aux marchés créoles, en passant par
les traditions bouddhistes, tamoules ou chrétiennes.

En seulement quelques heures, il vous sera possible de passer du
désert volcanique, démesuré et lunaire au lagon de l’Ermitage.
Puis du bleu du lagon au vert luxuriant des vertigineux cirques de
montagne.
En seulement quelques jours, vous aurez vécu une exceptionnelle
variété d’expériences, de sensations et d’émotions, grâce à une île
unique : l’île de La Réunion, l’île intense.
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L’île de La Réunion offre ses lagons exceptionnellement préservés,
dont chacun peut profiter en toute quiétude : baignades, snorkeling,
kayak transparent, paddle …

Tout le plaisir de la plage

Un jardin aquatique

Au soleil de l’hémisphère Sud, vous vous reposez sur les plages de
sable chaud, cadre exceptionnel pour des moments de farniente
et de rêverie mémorables. Avec leurs eaux turquoises, protégés
par une ceinture corallienne de trente kilomètres, les lagons de
l’île de La Réunion vous assurent une baignade en toute sérénité.
Au Sud-Ouest de l’île, vous pouvez faire une escale sur la plage de
l’Étang-Salé, plage de sable noir bordée de filaos et s’étendant sur
1,5 kilomètre. Cette plage basaltique est un passage incontournable
de l’île. N’oubliez-pas vos savates deux doigts, le sable est toujours
très chaud à cet endroit.

Les eaux transparentes laissent deviner les bancs de poissons multicolores que vous découvrirez avec palmes, masque et tuba, lors
d’une sortie snorkeling.
En eaux profondes, équipé de bouteille et masque, le spectacle
est saisissant : poisson-clown lové dans son anémone, murène
léopard, raies à la nage élégante, tortues marines… tous protégés
par la Réserve Naturelle Marine créée en 2007.
De juin à septembre, vous verrez les baleines qui viennent au large
des côtes vivre leur romance. Elles jaillissent, plongent et ressurgissent, juste devant les plages.
Les plus sportifs pourront embarquer sur des bateaux de pêche pour
se mesurer au marlin bleu, au barracuda ou à l’espadon.
Vous pourrez profiter de bien d’autres activités nautiques.
À l’île de La Réunion, la mer est bien plus qu’un décor, si sublime
soit-il… elle se partage, elle se vit à tous les instants de la journée.
Découvrez la mer comme vous ne l’avez jamais vécue.

Ambiance créole

© IRT / Stephane Fournet

Dans un bar de plage ou à la terrasse d’un restaurant, vous admirez
le soleil se coucher en épousant le lagon.
Un verre à la main, vous contemplez l’horizon en profitant du
spectacle offert par les danseuses de maloya, chant et danse
reconnus au patrimoine immatériel de l’humanité.
Vous pouvez prolonger cette immersion dans la culture créole en
rejoignant les Réunionnais sur la plage, pour un de leurs célèbres
pique-niques en fin de semaine : un moment de convivialité et de
partage, typique de l’art de vivre réunionnais.
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INTENSÉMENT BLEU

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
L’arrêté préfectoral n°170 du 12 février 2016, portant
réglementation temporaire de la baignade et de certaines activités nautiques, est applicable jusqu’au 15
février 2017. Cet arrêté restreint, dans la bande des
300 mètres du littoral du département de La Réunion,
sauf dans le lagon et, en dehors du lagon, dans les
espaces aménagés et les zones surveillées définies
par arrêté municipal, les activités les plus exposées au
risque requin, à savoir la baignade, y compris lorsqu’elle
s’effectue à l’aide d’un équipement de type palmes,
masque et tuba ; les activités nautiques utilisant la
force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf,
longboard, paddleboard).

Rappel des dispositifs de prévention et de surveillance
en vigueur.
D’une manière générale, la signalisation utilisée pour
la baignade sur les plages surveillées est la suivante :
- un drapeau rouge vif signifiant : “interdiction de se
baigner” ;
- un drapeau jaune orange signifiant “baignade
dangereuse mais surveillée” ;
- un drapeau vert signifiant “baignade surveillée et
absence de danger particulier”.
Sur certaines plages, ce dispositif est complété par
une signalétique spécifique relative au risque requins :
- la flamme rouge représentant un requin, indique que
la présence d’un requin est signalée ou observée ;
- la flamme orange représentant un requin, indique
que les conditions météorologiques sont propices à
la présence de requins.

La récente installation de filets sur les plages de BoucanCanot et des Roches-Noires (commune de Saint-Paul) au
sein de zones expérimentales opérationnelles (ZONEX)
ouvre de nouveaux espaces de pratique surveillée hors
lagon, dans les conditions et aux créneaux horaires
portés à la connaissance des usagers par les services
municipaux et la signalétique sur site.

© IRT / Stéphane Fournet

Les autres activités nautiques, notamment la plongée
et la pêche sous-marine, demeurent possibles dans
le cadre de la réglementation, aux risques et périls de
leurs usagers.
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L’île de La Réunion offre une nature tellement exceptionnelle qu’elle a conquis
les experts de l’Unesco, qui classent pourtant rarement les sites naturels
au patrimoine.

Trois cirques préservés

La Réunion bénéficie d’un climat chaud et humide tempéré par
les alizées, deux saisons se détachent : l’hiver austral de mars à
novembre, les températures vont de 16° à 25°C sur les côtes, il fait
relativement sec et frais. L’été austral, de décembre à février, c’est
la période dite chaude et humide, où il pleut assez régulièrement,
les températures vont de 18° à 31°C.
On distingue de nombreux micro-climats dont trois principaux :
- l’Est de l’île exposé aux alizées, il est plus arrosé et donc beaucoup
plus verdoyant ;
- l’Ouest de l’île, la côte sous le vent est à l’abri donc beaucoup
plus sec ;
- les Hauts de l’île, beaucoup plus frais et humides.

Avec ses trois cirques qui offrent des paysages hors du temps,
l’île de La Réunion est un livre ouvert sur la naissance du monde.
Chaque cirque est protégé par un rempart sculpté par l’érosion en
une fine paroi de verdure, qui ouvre sur un site grandiose, baigné
d’une lumière à vous couper le souffle. Une multitude de cascades
dévalent les pentes couvertes de fougères arborescentes, de treilles
de chouchou ou de forêt primaire.
Disposés en as de trèfle, les trois cirques accolés au Piton des Neiges
affirment chacun leur singularité. Du sauvage Mafate, uniquement accessible à pied, vous vivrez une expérience authentique et
enchantée. Du luxuriant Salazie, au cœur de la culture créole, vous
admirerez l’une des plus belles cascades de l’île. Du majestueux
Cilaos, abritant le centre thermal de l’île, vous pourrez vous lancer
à l’ascension du Piton des Neiges.

7

1

L'ÎLE
DE LA RÉUNION
© IRT / Serge Gélabert

INTENSÉMENT NATURE

© IRT / Emmanuel Virin

Une riche biodiversité
La douceur des températures fait de l’île un extraordinaire jardin
tropical aux mille formes et aux mille couleurs : plus de mille six
cents espèces végétales s’y épanouissent. Vous pourrez également
y observer une faune étonnante, comme le gecko de Manapany et le
tuit-tuit, petit oiseau forestier qui aime accompagner les randonneurs.
Vous aurez également la possibilité de voir passer au-dessus de vos
têtes, le paille-en-queue (Phaethon Lepturus) qui est, sans doute,
l’oiseau emblématique de l’île de La Réunion. On les remarque, en
bande, sur les côtes de l’île en toute période de l’année.

Le paradis des activités
de plein air
L’île constitue aussi un merveilleux terrain de jeux naturel, qui
s’explore en toute sécurité, à pied, à cheval, en VTT, en vélo-couché,
en segway, en quadbike.
900 kilomètres de sentiers balisés et 1000 kilomètres de pistes
côtières attendent les voyageurs paisibles comme les sportifs de
haut niveau.

© IRT / Stéphane Godin

L’île de La Réunion est encore plus belle quand on la voit du ciel. Les
amateurs de sensations pourront s’adonner au parapente, au paraplane ou au parachute sur un des plus beaux spots de vol libre. Sans
effort, le survol de l’île en hélicoptère ou en ULM est l’expérience
incontournable et fabuleuse pour profiter de ces sites spectaculaires.

8

Pour plonger au cœur des cascades et de cette nature exceptionnelle vous pourrez également choisir une activité en eaux-vives :
canyoning, canoë-kayak, rafting, randonnée aquatique.
Quand la nature est à la fois exceptionnelle et accessible, quand
la faune et la flore rivalisent de merveilles, quand tout est à votre
disposition pour en profiter… Vous êtes chez vous à l’île de La
Réunion, l’île intense.

L'ÎLE
DE LA RÉUNION

1

INTENSÉMENT

© IRT / Luc Perrot

VOLCANIQUE

L’île volcanique de La Réunion a surgi du fond de l’océan, il y a trois millions
d’années. Le Piton de La Fournaise, un des volcans les plus actifs au monde,
façonne le paysage et gagne du terrain sur la mer lors de certaines coulées.

La magie accessible

Les côtes du Sud Sauvage

Un étonnant paysage lunaire, un sol de laves durcies, des terres
recouvertes de scories brunes-orangées… la montée au Piton de
la Fournaise révèle un paysage étrange, stupéfiant et pourtant très
accessible. Plaine des Sables, Pas de Bellecombe, cratères, Route
des Laves sont autant de lieux magiques qui restent gravés dans
la mémoire.

Dans tout le Sud de l’île, les coulées de lave successives du Piton de la
Fournaise sont descendues jusqu’à l’océan, pour former des plages
d’un sable noir, très fin et très chaud quand le soleil est au zénith.
Elles dessinent un paysage exceptionnel, entouré de végétation
aride, véritable invitation à la poésie. La plus connue d’entre elles
est l’Étang-Salé, un village de pêcheurs et une immense étendue
de sable, où les Réunionnais aiment à se rassembler le week-end
pour un pique-nique convivial.

Presque au pied du volcan, le décor de la côte du Sud Sauvage
constitue une sorte de happening visuel entre falaises escarpées
de basalte, vert de la végétation luxuriante et bleu profond de
l’océan Indien.

Vous vous demandez ce qu’a ressenti le premier homme à avoir mis
le pied sur la Lune ? Vous en aurez une idée en explorant les paysages
volcaniques et lunaires que seule l’île de La Réunion peut offrir.
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INTENSÉMENT CULTURE
Escale sur la route des Indes, l’île de La Réunion permet au voyageur de
découvrir une histoire forgée par des hommes venus d’Afrique, de Madagascar,
de l'Inde, d’Europe, d’Asie. Elle éclaire d’une manière chaleureuse le défi
universel du métissage réussi. L’île de La Réunion se compose d’une mosaïque
de peuples et abrite plusieurs religions. La Réunion avec ses 300 ans d’histoire
a façonné un vivre-ensemble qu’il faut propager, partager.
Nous sommes une terre de métissage. Nous avons appris à vivre ensemble
comme rarement à travers le monde, à nous comprendre, à nous connaître,
à partager nos cultures. Toutes ces différences d’origines, de cultures
et de religions font une seule et unique identité, l’identité réunionnaise.

La diversité féconde

Le métissage gastronomique

Sur l’île de La Réunion, la diversité ethnique est une vraie force, qui
apporte au Créole la fierté de ses origines. Depuis 1663, le peuplement a été rythmé par l’histoire coloniale : descendants des colons,
esclaves malgaches ou africains, engagés indiens hindouistes ou
musulmans, chinois, métropolitains.

Le métissage culturel se retrouve également dans les assiettes !
La cuisine réunionnaise est un mélange des influences européennes,
chinoises, indiennes ou malgaches.
Elle commence sur les étals des marchés de l’île, véritable festival
de couleurs et de senteurs : Saint-Paul, pour les épices, les paniers
colorés et les fruits, ou Saint-Philippe, pour le parfum exceptionnel
de la véritable vanille de Bourbon.
Avec ses multiples variantes, le cari à la belle couleur orangée du
curcuma, constitue le repas réunionnais par excellence. Servi avec
du riz, des grains, des brèdes sautées et du rougail pimenté, ce plat
mijoté pendant plusieurs heures ne peut qu’être partagé ! Dans les
aires de pique-nique, le dimanche, toute la famille et les amis se
retrouvent autour de la grande marmite.
À l’heure de l’apéritif, impossible de résister aux rhums arrangés
accompagnés de samoussas ! Vos sens seront d’abord stimulés par
la vue des magnifiques jarres enfermant fruits, feuilles ou écorces de
plantes aromatiques, macérées dans un rhum savamment dosé en
sucre. Les 845 000 habitants de l’île de La Réunion ont admirablement cultivé l’art du “vivre ensemble”. Avec leur accueil généreux
et authentique, ils vous ouvriront de nouveaux horizons.
Allez à leur rencontre !

Le respect des autres est inscrit dans la culture des Réunionnais :
églises, temples tamouls, mosquées, pagodes chinoises cohabitent dans le paysage urbain. Vous pourrez participer à l’une des
nombreuses fêtes religieuses : Dipavali, fête tamoule de la Lumière,
ou la fête de Guan Di, divinité chinoise. Vous pourrez également
découvrir les origines de la culture créole dans les magnifiques
demeures coloniales de Saint-Denis ou dans les cases colorées
créoles d’Hell-Bourg.
Témoins et acteurs de cet art de vivre créole, 16 villages ont reçu le
label village créole pour vous faire découvrir les richesses du terroir
de l’île de La Réunion.
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GARANTIR
LA QUALITÉ
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Garantir

LA QUALITÉ
• Rando Accueil
• Pavillon Bleu
• Bienvenue à La Ferme
• Accueil Paysan
• Restaurateurs de France
• Maîtres-Restaurateurs

© D.R. - IRT / Studio Lumière / Serge Gélabert

• Qualité Tourisme
Ile de La Réunion
• Qualité Tourisme TM
• Clévacances
• Gîtes de France
• Tourisme et Handicap
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• O.2.C.R.
• Écolabel
• Clef Verte
• Esprit Parc National®
• C.A.C.I.

© D.R. Hôtel Diana Déa Lodge

DES LABELS

POUR GARANTIR UN SERVICE
DE QUALITÉ AUX VOYAGEURS.
L’Ile de La Réunion n’a qu’un objectif : l’excellence. Pour l’atteindre, elle mobilise
le plus grand nombre de professionnels, en misant sur la proximité pour
satisfaire au mieux tous les voyageurs. Garantie de qualité, les labels sont là
pour les aider à préparer leur séjour à La Réunion.
Les établissements labellisés de La Réunion, quels que soient leur type d’activité
et le niveau de leurs prestations, affichent le même objectif : satisfaire la clientèle.
De l’hébergement aux loisirs en passant par les musées ou encore
les transports, le prestataire labellisé s’engage à respecter une série de critères
sélectionnés, qui vont de la qualité de l’accueil jusqu’aux services rendus,
selon la spécificité de son secteur d’activité. Des évaluations régulières veillent
au respect des engagements pris pour adhérer aux différents labels.

Les labels présents à La Réunion :
QUALITÉ TOURISME
ILE DE LA RÉUNION

Des évaluations régulières veillent au respect des engagements
pris par les professionnels pour adhérer à cette charte de qualité.
Celles-ci sont effectuées par un cabinet d’audit tous les 3 ans sur la
base d’une grille spécifique à chaque activité. Afin de s’adapter aux
exigences de la clientèle, ces grilles sont révisées régulièrement.
Qualité Tourisme Ile de La Réunion, c’est “l’engagement satisfaction”.

L’Ile de La Réunion Tourisme a retenu la qualité comme l’un de ses
axes stratégiques majeurs.
Aussi, elle a mis en place une démarche Qualité à destination des
prestataires des différents secteurs touristiques.
En cohérence avec la marque nationale Qualité Tourisme TM, la
charte Qualité Tourisme Île de La Réunion est un label fédérateur
qui garantit aux touristes un séjour répondant à leurs besoins.
Les professionnels titulaires du label se sont engagés à garantir le
respect des dix promesses de la charte qualité, établies pour chaque
secteur d’activité afin d’améliorer la qualité de leurs prestations.

Vous les reconnaîtrez dans ce document grâce au logo
Plus d’informations sur www.reunion.fr
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GARANTIR
LA QUALITÉ

QUALITÉ TOURISME TM

2

La marque Qualité Tourisme TM a été créée en 2005 par l’État. C’est
une marque ombrelle qui fédère les démarches qualité engagées
par les professionnels du tourisme.
Elle constitue pour les professionnels, aussi bien que pour les touristes, un gage de confiance. Elle fédère sous un même symbole
les démarches qualité engagées pour la satisfaction des clients.
Elle garantit de pouvoir choisir des prestations de qualité grâce
notamment aux audits réalisés régulièrement par des organismes
indépendants. Qualité de l’accueil et du service, professionnalisme,
valorisation des ressources locales figurent parmi les valeurs essentielles de la marque.

CLÉVACANCES

© IRT / Studio Lumière

Vous les reconnaîtrez dans ce document grâce au logo
Plus d’informations sur www.reunion.fr

Que vous veniez à l’île de La Réunion pour deux jours, une ou plusieurs
semaines, en couple, entre amis ou en famille, vous trouverez
l’hébergement qui vous convient, grâce au réseau Clévacances.

LES GÎTES DE FRANCE

Ce label national, présent à La Réunion depuis 2007, est une marque
de qualité pour les locations de vacances (appartements, maisons
indépendantes, ou chambres d’hôtes) situées à la mer, à la montagne,
à la campagne ou en ville, pour les vacances ou du tourisme d’affaires,
à la nuitée, au week-end, ou de courte et de moyenne durée.

Par la suite, une commission de contrôle intervient tous les 3 ans afin
de garantir un niveau de qualité constant pour le client.

Le label Gîtes de France est le premier réseau d’hébergement chez
l’habitant en Europe, depuis presque soixante ans.
Il garantit des normes de confort précises en 1, 2, 3, 4 et 5 épis et le
respect d’une charte nationale attribuée aux gîtes ruraux, chambres
d’hôtes, gîtes de groupe et campings. Les hébergements sont classés
en fonction de leur environnement, de leur degré de confort et de
leurs services à partir d’une grille nationale, et reclassés au moins
une fois tous les 5 ans, afin de garantir une qualité de prestation aux
clients. La demande d’agrément Gîtes de France est une démarche
volontaire des propriétaires.
Présent à La Réunion depuis plus de 30 ans, le label Gîtes de France
symbolise la convivialité, l’accueil, l’authenticité et le dépaysement.
Au plus près de la nature, Gîtes de France garantit un accueil de
qualité et un contact enrichissant avec la population réunionnaise.

Retrouvez plus d’informations en page 97.
Liste des structures adhérentes également disponible sur
www.reunion.fr

Demandez la brochure des Gîtes de France ou retrouvez plus
d’informations en page 97. Liste des structures adhérentes
également disponible sur www.reunion.fr

© IRT / Studio Lumière

Clévacances garantit un niveau de qualité de 1 à 5 clés pour les
locations et pour les chambres d’hôtes, conforme à sa charte de
qualité nationale. Le label est attribué à l’issue d’une visite par un
technicien Clévacances (en présence du propriétaire) qui détermine
la catégorie du logement en fonction du niveau de prestations
offert, à partir d’une grille d’évaluation nationale.
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TOURISME ET HANDICAP

LE PAVILLON BLEU

Créé en 2001, le label “Tourisme & Handicap” a pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité
des sites et équipements touristiques en tenant compte des 4 types
de handicaps (moteur, mental, auditif et visuel) et de développer
une offre touristique adaptée.
Il certifie les efforts des professionnels du tourisme en matière
d’accessibilité et d’accueil des clientèles spécifiques et apporte une
garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables
des personnes handicapées.
Mais il est d’abord une réponse à la demande des personnes en
situation de handicap qui veulent choisir leurs vacances, se cultiver, se distraire, partir seules, en famille ou entre amis, où elles le
souhaitent, comme tout le monde.
La démarche de labellisation est ouverte aux professionnels du
tourisme qui souhaitent ouvrir leurs établissements ou leurs sites
au public le plus large : les hébergements, la restauration, les sites
touristiques, les sites de loisirs, les lieux d’accueil et d’information.
Pour être labellisés, la structure ou les équipements doivent répondre
aux critères du cahier des charges Tourisme et Handicap. Le gestionnaire
s’engage, une fois la labellisation validée, par la signature d’une charte.
Les visites portent systématiquement sur les 4 handicaps, mais
le label peut être accordé pour 2, 3 ou 4 handicaps et pour une
durée de 5 ans !
Au terme des 5 ans, le label est renouvelable par avenant après
contrôle du maintien des critères d’accueil et d’accessibilité.

Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique, symbole
d’une qualité environnementale exemplaire.
Créé par l’Office Français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe en 1985, le Pavillon Bleu valorise chaque
année les communes et les ports de plaisance, qui mènent de façon
permanente une politique de recherche et d’application durable
en faveur d’un environnement de qualité.
Cet écolabel permet de sensibiliser et de motiver les collectivités
locales ou les gestionnaires de port de plaisance afin qu’ils prennent
en compte le critère “environnement” dans leur politique de développement économique et touristique, en complément et en renforcement des directives nationales et/ou européennes obligatoires.
Garant d’une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé
sur une commune ou un port de plaisance, véhicule une image
positive dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En
ce sens, il favorise aussi une prise de conscience générale envers un
comportement plus respectueux de la nature et de ses richesses.
Actuellement, 400 plages et 98 ports ont été labellisés Pavillon
Bleu. Ce label vient récompenser et valoriser les communes et les
ports de plaisance engagés dans une démarche d’excellence environnementale. Au rang des labellisés 2016, parmi les 170 communes
lauréates figure celle de Saint-Paul, avec ses plages de Boucan Canot
(piscine), Boucan Canot, Roches Noires et Ermitage Centre la Passe.
Le Port de Saint-Gilles a aussi décroché le titre.

Vous les reconnaitrez dans ce document grâce au logo
Plus d’informations sur www.reunion.fr

BIENVENUE À LA FERME

RANDO ACCUEIL

Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme vous accueillent
en toute simplicité au sein de leurs exploitations.
Ambassadeurs du monde agricole réunionnais, l’accueil est leur
seconde nature. Ils ont à cœur de partager avec leurs visiteurs les
richesses de leur métier à travers des prestations hautes en saveurs
et en couleurs. Chaque structure est une halte unique, un véritable
voyage des sens et des traditions.

Rando Accueil est à la fois, une marque nationale qui identifie des
établissements touristiques offrant nécessairement une prestation
d’hébergement, c’est un outil qui participe directement à l’organisation de l’offre sur les territoires, c’est un label qui garantit des
services et des prestations adaptés à la demande de la clientèle
“randonnée – activité de nature”.
Le label Rando Accueil s’applique à des établissements proposant
obligatoirement de l’hébergement touristique positionné dans les
activités de découverte, de randonnées et des sports de nature
en général.
Ces établissements doivent nécessairement être ouverts au minimum 6 mois par an et proposer une formule et un tarif à la nuitée.
Pour être labellisés, les établissements devront :
- correspondre aux fondamentaux ;
- répondre aux caractéristiques du référentiel ;
- respecter la réglementation en vigueur concernant leur catégorie.
Le label est attribué pour une période de 3 ans.
À La Réunion, deux hébergements sont labellisés, dans le cirque
de Mafate.

Les principes de Bienvenue à la Ferme sont déclinés dans les cahiers
des charges nationaux qui définissent les règles applicables à chaque
prestation Bienvenue à la Ferme (ex : produits de la ferme, camping à la ferme…). Le respect et le suivi de ces engagements sont
contrôlés par les services décentralisés de l’État, par les Chambres
d’Agriculture, et par le réseau Bienvenue à la Ferme.
Retrouvez plus d’informations en page 98
ou sur www.reunion.fr

Plus d’informations sur www.reunion.fr

14

GARANTIR
LA QUALITÉ

2

© IRT / Studio Lumière

ACCUEIL PAYSAN

MAÎTRE-RESTAURATEUR

Accueil Paysan est un groupement national et international de
paysans qui partagent tous les mêmes convictions. Ils souhaitent
promouvoir une agriculture paysanne et un tourisme durable qui
leur permet de vivre décemment là où ils sont.
Leur volonté est de faire découvrir leur métier, leur mode de vie et
leur environnement, tant naturel que culturel, au travers d’un accueil
caractérisé par la convivialité et l’échange réciproque.
Le paysan vous accueille dans sa maison, à sa table, dans ses champs,
parmi ses animaux, dans le paysage réunionnais que son travail
façonne.

La création du titre de “Maître-Restaurateur” est l’une des applications du contrat de croissance signé en 2007 entre le Ministère de
l’Économie et l’ensemble des organisations professionnelles du
secteur des cafés, hôtels et restaurants (CHR). Le titre de “MaîtreRestaurateur” est une distinction attribuée nominativement à un
professionnel pour une durée déterminée (4 ans) et renouvelable.
Les objectifs recherchés :
- la reconnaissance de l’excellence des meilleurs professionnels
de la restauration ;
- la valorisation de leur compétence par des diplômes et/ou une
longue expérience ;
- l’engagement de l’établissement en faveur de la qualité (accueil,
fraîcheur des produits cuisinés, hygiène, service, aménagement).

Les adhérents doivent respecter un cahier des charges mis en place
par la fédération, et des visites de contrôle sont régulièrement
organisées.

A ce jour, plus d’une trentaine de restaurateurs ont obtenu le titre
de “Maître-Restaurateur” à La Réunion.
Liste à retrouver sur www.reunion.fr

Retrouvez plus d’informations en page 98
ou sur www.reunion.fr

RESTAURATEURS DE FRANCE

OBSERVATION CERTIFIÉE
RESPONSABLE DES CÉTACÉS
À LA RÉUNION (O.2.C.R.)

Ce label national reconnu par le Ministère du Tourisme, traduit la libre
volonté professionnelle de faire progresser chaque établissement
et, au-delà, de faire reconnaître la qualité des restaurateurs les plus
soucieux de leur métier.
Il garantit une qualification professionnelle et une prestation de
qualité (accueil, service), ainsi que la promotion d’une cuisine régionale à base de produits locaux.
Le restaurateur s’engage à participer activement, tous les ans, à des
sessions professionnelles de perfectionnement sur son métier et
son environnement.
L’audit d’entrée est réalisé par un organisme indépendant et reconnu,
qui vérifie les prestations de l’établissement. Il est sanctionné par
un diplôme.

Afin d’identifier et de valoriser les prestataires respectueux de
l’environnement marin, l’État, en collaboration avec les acteurs privés,
publics, associatifs, a travaillé à la création d’un label “Observation
Certifiée Responsable des Cétacés à la Réunion” (O2CR) en juillet 2014.
S’appuyant sur une démarche volontaire, ce label a pour ambition
de contribuer à la sensibilisation du grand public en matière d’environnement marin et de proposer un cadre durable à l’observation
des cétacés.
Les opérateurs vertueux sont donc identifiés et valorisés par cette
marque de qualité.
Vous les reconnaîtrez dans ce document grâce au logo
Plus d’informations sur www.reunion.fr

Un nouvel examen a lieu tous les trois ans pour vérifier l’évolution
de l’établissement et que ses prestations sont toujours conformes
aux critères de labellisation et aux exigences de la charte de qualité.
Vous les reconnaîtrez dans ce document grâce au logo
Plus d’informations sur www.reunion.fr
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ECOLABEL

ESPRIT PARC NATIONAL®

Créé en 1992, l’Ecolabel Européen est le seul label écologique
officiel européen utilisable dans tous les pays membres de l’Union
Européenne. Il est délivré, en France, par AFNOR Certification,
organisme certificateur indépendant. C’est une marque volontaire
de certification de produits et services.
Les entreprises qui souhaitent l’obtenir peuvent en faire la demande.
Le label écologique communautaire repose sur le principe d’une
“approche globale” qui “prend en considération le cycle de vie du
produit à partir de l’extraction des matières premières, la fabrication,
la distribution, et l’utilisation jusqu’à son recyclage ou son élimination
après usage”. La qualité et l’usage sont également pris en compte.

La marque “Esprit Parc National” permet de valoriser et identifier
les produits locaux conçus sur le territoire du parc national, dans le
respect des patrimoines naturels, culturels et paysagers.
La marque permet également de dynamiser la production locale
et d’apporter une visibilité supplémentaire aux petits producteurs.
Aujourd’hui, 9 producteurs locaux de miel, vanille et café Bourbon
pointu en sont bénéficiaires. Deux guides spéléologues qui proposent des sorties en tunnel de lave également.
Pour bénéficier de la marque “Esprit Parc National” les candidats
doivent répondre à plusieurs critères : être installé dans une commune adhérente à la Charte du Parc National, cultiver ou proposer
un produit respectueux des patrimoines naturel et culturel, communiquer sur les spécificités et les richesses du territoire... S’ils
répondent aux cahiers des charges définis, les bénéficiaires peuvent
profiter de la notoriété des parcs nationaux et faire valoir la qualité
environnementale et l’ancrage local de leur fabrication. Quant
aux consommateurs, la marque “Esprit Parc National” permet de
distinguer les productions locales des produits importés, comme
dans le cas de la vanille, ou d’identifier les produits plus respectueux
des milieux naturels, qu’il s’agisse de palmistes cultivés ou de sorties
accompagnées.

Vous les reconnaîtrez dans ce document grâce au logo
Plus d’informations sur www.reunion.fr

CLEF VERTE
La démarche Clef Verte est une démarche volontaire, positive et
continue visant à la mise en place d’une gestion environnementale
responsable dans les structures d’hébergement touristique. Les
établissements lauréats sont visités par des ambassadeurs de la Clef
Verte avant de se voir attribuer le label par un jury composé d’institutionnels, de consommateurs, de professionnels, de techniciens
et d’organismes de communication.
L’éducation à l’environnement est au cœur du travail de la Clef
Verte. De nombreux critères sont à respecter pour obtenir le label,
en voici les grandes familles :
- la politique environnementale générale : projets sur les 2 prochaines
années, implication des fournisseurs…
- l’éducation à l’environnement : formation des employés et sensibilisation des clients par des encouragements à respecter la nature, la
faune et la flore, à économiser l’eau et l’énergie, à trier les déchets
- la gestion de l’eau : économies d’eau, arrosage raisonné, relevé
des compteurs…
- la gestion de l’énergie : économies d’énergie, relevé des compteurs, ampoules économiques, isolation des bâtiments, utilisation
d’énergies renouvelables…
- la gestion des déchets : collecte sélective, pas de vaisselle jetable
réduction des volumes à la source…
- l’aménagement du terrain (pour les campings) : espaces communs,
faible densité, circulation automobile réglementée, espaces verts.

Vous les reconnaîtrez dans ce document grâce au logo
Plus d’informations sur www.reunion.fr

CERTIFICATION POUR L’ACCUEIL
DES CLIENTÈLES CHINOISE
ET INDIENNE (CACI)
En réponse aux attentes des Tour-Opérateurs chinois et indiens,
l’IRT a mis en place cette démarche qualité destinée aux entreprises
touristiques locales, labellisés Qualité Tourisme Ile de La Réunion.
Les professionnels souhaitant s’inscrire dans la démarche d’accueil
spécifique aux us et coutumes de ces deux pays, s’engagent à mettre
en place un accueil personnalisé, en proposant notamment des
repas plus adaptés aux habitudes culinaires des clients et à faciliter
la communication à travers la traduction des supports de communication et du personnel bilingue.
Les professionnels engagés dans la démarche sont identifiables
grâce à ces logos : “Namasté” et “Ni Hao”.
Vous les reconnaîtrez dans ce document
grâce aux logos
Plus d’informations sur www.reunion.fr

© IRT / Thierry Roux

Vous les reconnaîtrez dans ce document grâce au logo
Plus d’informations sur www.reunion.fr
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EN TOUTE SÉRÉNITÉ

PRÉPARER
SON VOYAGE

Préparer son voyage,
• Toutes les réponses aux questions
des voyageurs
• Écotourisme

• Les institutions du tourisme
• Les consulats étrangers

© D.R. - IRT / Ludovic Ismaël / Anthony Coutelle

Besoin d’aide pour répondre à d’autres questions ?
Contactez-nous par mail à irtparis@reunion.fr ou par téléphone au +33 (0)1 40 75 02 79

17
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© IRT / Stéphane Godin

Comment venir à La Réunion ? Quelle est la période idéale pour y aller ?
Comment s’habiller ?
Comment y effectuer mes achats ? Les voyageurs sont tous désireux
de préparer au mieux leur voyage et posent généralement beaucoup
de questions. Nous avons recensé les sujets les plus fréquents pour vous aider
à trouver les bonnes réponses et leur apporter ce dont ils ont le plus besoin
avant de partir : la sérénité.

Leurs questions, nos réponses
OÙ SE TROUVE L’ÎLE DE LA RÉUNION ?

QUELLE EST LA DURÉE DU VOYAGE ?

Située dans l’océan Indien, sous les tropiques, entre la “Grande île”
Madagascar et “l’île sœur” Maurice, l’île de La Réunion appartient
à l’archipel des Mascareignes. Elle est à 800 km de la côte Est de
Madagascar, à 210 km du Sud-Ouest de l’île Maurice et à 9 200 km
de Paris. Département français d’outre-mer depuis 1946. Son cheflieu est Saint-Denis, ville située au Nord de l’île.
Vue d’Europe, l’île de La Réunion semble de l’autre côté de la Terre…
et pourtant, elle est si proche. Ici, les soucis sont oubliés, tout est
fait pour les voyageurs ! La Réunion ou faire le tour du monde en
une seule île…

D’une durée moyenne de 11 heures, généralement de nuit. Le vol
offre aux passagers un excellent confort : dîner ou déjeuner, petitdéjeuner, collations mais aussi projection de films vidéo. À peine le
temps d’une nuit de sommeil et vous voilà déjà arrivé sous le soleil
de l’île de La Réunion.

VAIS-JE POUVOIR ME REMETTRE
DU DÉCALAGE HORAIRE ?
Il n’y a aucun problème d’adaptation, à l’aller comme au retour,
grâce au faible décalage horaire (GMT+4).

COMMENT VENIR
À L’ÎLE DE LA RÉUNION ?

du 30/10/16
au 26/03/17

du 27/03/17
au 29/10/17

Métropole/Réunion

+3 h

+2 h

Suisse/Réunion

+3 h

+2 h

Italie/Réunion

+3 h

+2 h

Belgique/Réunion

+3 h

+2 h

GMT +4

À 10 000 km des grandes villes d’Europe, La Réunion, île du bout du
monde, offre à ce titre, le dépaysement de l’océan Indien et toutes
les facilités d’accès d’un territoire européen. Chaque semaine, plus
d’une vingtaine de vols directs assure la liaison France métropolitaine – île de La Réunion.
Au départ d’Europe : les compagnies aériennes régulières, qui
desservent la France métropolitaine depuis les grandes villes
européennes, peuvent proposer des tarifs du pré au post
acheminement pour les passagers à destination de La Réunion. Enfin,
un certain nombre de compagnies desservent depuis l’Europe, les
autres îles de l’océan Indien (les Comores, l’île Maurice, Madagascar,
les Seychelles) d’où il est ensuite possible de rejoindre l’île de La
Réunion par les liaisons interrégionales.
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AUX QUESTIONS DES VOYAGEURS

PRÉPARER
SON VOYAGE

© IRT / Stéphane Godin

TOUTES LES RÉPONSES

QUELLE EST LA PÉRIODE IDÉALE
POUR Y ALLER ?

LES FORMALITÉS DOUANIÈRES
Les Départements d’Outre-Mer (DOM), dont La Réunion, font partie
du territoire douanier de l’Union Européenne. Toutefois, sur le plan
fiscal, ils sont considérés comme des territoires tiers, y compris
dans leurs relations avec la métropole. Ainsi, les échanges entre
chaque DOM et la métropole (ou tout autre pays membre de l’Union
Européenne) constituent des importations et des exportations.

Située dans l’hémisphère Sud, l’île bénéficie d’un climat tropical,
adouci par la proximité de l’océan Indien.
La chaleur et l’ensoleillement y sont présents toute l’année. Chaque
région possède son microclimat. Les saisons sont “inversées” par
rapport à l’hémisphère Nord.
La côte de l’île réserve toujours une température chaude ou douce.
L’été austral, de novembre à avril, il fait en moyenne 30°C ! C’est la
saison chaude et humide. En altitude, la température peut baisser
d’une dizaine de degrés. C’est la période idéale pour vous adonner
à la plongée ou aux activités en eaux-vives comme le canyoning.
L’hiver austral, de mai à octobre, c’est la saison fraîche. En altitude, la
température se rafraîchit nettement, alors que sur la côte et notamment dans la région des plages (Ouest), l’eau avoisine encore les 25°C.
À noter, à partir de juin, et ce, pendant 4 mois, on peut observer la
danse des baleines à bosse à proximité des côtes de l’île !

De ce fait, les Départements d’Outre-Mer ont une fiscalité différente
de celle qui s’applique en métropole et dans l’Union Européenne.
Les taux de TVA diffèrent des taux métropolitains.
L’octroi de mer externe et l’octroi de mer régional externe représentent une imposition spécifique sur les produits arrivant sur leurs
territoires. De taux variables, fixés par les conseils régionaux, ces
taxes visent à assurer un complément de ressources financières aux
collectivités locales des Départements d’Outre-Mer.
Les taux d’octroi de mer externes votés par le Conseil Régional de
La Réunion peuvent être consultés sur les sites internet :
1. de la Préfecture de La Réunion :
www.reunion.pref.gouv.fr > Accueil > Politiques publiques >
Économie, commerce extérieur, fiscalité locale et protection
des consommateurs > Fiscalité locale > L’octroi de mer > Tarif
d’octroi de mer de La Réunion.
2. des douanes françaises :
www.douane.gouv.fr > Particuliers >sommaire : vous voyagez
> en outre-mer > vous voyagez à La Réunion > L’octroi de mer
et textes votés en la matière par le Conseil Régional de La
Réunion.

QUAND COMMENCE LA HAUTE SAISON
À LA RÉUNION ?
Les périodes de haute saison : octobre, novembre, juillet et août.
Pour un séjour dans ces périodes : il est indispensable de réserver
l’hébergement le plus tôt possible.
De plus, pendant le mois d’octobre, le Grand Raid, évènement
important dans le monde du trail, attire de nombreux spectateurs
chaque année.
En conséquence la demande d’hébergement est en forte augmentation.

LES FORMALITÉS D’ENTRÉE

© IRT / Frog 974 Photographies

Pour les ressortissants français ou de l’Union Européenne : carte
d’identité ou passeport en cours de validité. Pour les ressortissants
des pays étrangers : passeport en cours de validité, visa le cas échéant
et un titre de transport retour ou une continuation de voyage. Selon
la législation en vigueur.
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FRANCHISES

PROVENANCE
MÉTROPOLE – UNION EUROPÉENNE

HORS UNION EUROPÉENNE
430 euros
(voyageurs de 15 ans et plus)
150 euros
(voyageurs de moins de 15 ans)

1 000 euros
Valeur des biens personnels
admis en franchises
Pas de droits et taxes
à acquitter en-dessous
de ces seuils.

Au-delà de 1 000 €, pas de paiement de la TVA
Réunion en cas de présentation d’un justificatif
de paiement de la TVA Métropole.

Au-delà de ces seuils et sans excéder une valeur de 700 euros, le voyageur peut opter pour
une taxation forfaitaire de 2,5% ad-valorem au
titre des droits de douane, sous réserve qu’il
s’agisse d’importations dépourvues de tout
caractère commercial.

Tout objet dont la valeur est supérieure à la franchise doit être déclaré. Les droits et taxes sont
acquittés sur la valeur totale des marchandises, sans aucun abattement.
Cigarettes

200 unités (1 cartouche)*
(voyageurs de 17 ans et plus)

Cigarillos

100 unités*
(voyageurs de 17 ans et plus)

Cigares

50 unités*
(voyageurs de 17 ans et plus)

Tabac à fumer

250 g*
(voyageurs de 17 ans et plus)

Vins tranquilles

4 litres*
(voyageurs de 17 ans et plus)

Bières

16 litres*
(voyageurs de 17 ans et plus)

Boissons titrant plus de 22°

1 litre*
(voyageurs de 17 ans et plus)

Boissons titrant 22°
ou moins

2 litres*
(voyageurs de 17 ans et plus)

*Avertissement : Les sommes ou quantités indiquées ne peuvent être cumulées pour un même objet.
Par exemple : un groupe ou une famille de quatre personnes, voyageant en provenance de Chine, ne peut rapporter un appareil d’une valeur
supérieur à 1 720 euros (430 euros x 4) en franchise. Le même principe s’applique aux personnes en provenance de métropole ou de l’UE.
*

Ces quantités s’appliquent également aux achats réalisés dans les boutiques Duty Free des aéroports.
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À l’arrivée à La Réunion ou au départ, tout voyageur doit déclarer les marchandises (même achetées toutes taxes comprises en métropole)
transportées et acquitter les droits et taxes sur celles qu’il a acquises ou qui ont été offertes (droits de douanes pour les marchandises en
provenance de pays tiers, TVA, octroi de mer externe et octroi de mer externe régional) et qui dépassent les seuils de franchise :

PRÉPARER
SON VOYAGE
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J’arrive à La Réunion, que dois-je déclarer ?

MARCHANDISES SENSIBLES

Animaux de compagnie

Marchandises relevant
de la Convention
de Washington
(faune ou flore)
hors annexe A

PROVENANCE
MÉTROPOLE

UNION EUROPÉENNE & HORS UNION EUROPÉENNE

Aucune formalité particulière

5 au maximum accompagnant le voyageur
Absence de contrôle vétérinaire sous réserve de voyager
sous couvert du document d’accompagnement prévu,
établi et signé par un vétérinaire du pays d’origine et être
déclaré à la douane pour contrôle.

Les carnivores domestiques doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique ou tatouage
lisible, et vaccinés contre la rage.
Les singes ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie et ne font pas partie des
animaux admis en franchise voyageurs.
L’importation de rats est strictement interdite par arrêté préfectoral.
MÉTROPOLE & UNION EUROPÉENNE

HORS UNION EUROPÉENNE

Justification de la détention régulière,
en cas de contrôle.

Formalités douanières particulières et présentation
de documents de circulation (permis CITES).

MÉTROPOLE

UNION EUROPÉENNE &HORS UNION EUROPÉENNE
Médicament non stupéfiant et non psychotrope
• En provenance d’un pays membre de l’espace Schengen, en
provenance d’un pays non membre de l’espace Schengen :
La quantité de médicaments transportée correspond
à la durée du traitement prévue sur l’ordonnance ou,
à défaut, à trois mois de traitement.
Présentation de l’ordonnance du médecin si la durée
de traitement dépasse 3 mois.

Aucune formalité particulière

• En provenance d’un pays non membre
de l’espace Schengen :
La quantité transportée correspond à la durée
du traitement personnel.
Présentation obligatoire de l’ordonnance du médecin.
Interdiction d’importation pour les quantités supérieures
à 3 mois de traitement mais non couvertes par une
ordonnance.
Les 26 pays de l’espace Schengen : Allemagne,
Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie,
Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse.
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Médicaments

Médicament stupéfiant ou psychotrope
• En provenance d’un pays membre de l’espace Schengen :
La quantité de médicaments transportée est en relation
avec un usage personnel.
Présentation obligatoire d’un certificat délivré par les
autorités compétentes du pays de provenance.
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MARCHANDISES INTERDITES

Denrées alimentaires
d’origine animale
Produits d’origine animale
(viande, produits à base
de viande, lait et produits
à base de lait)

PROVENANCE
MÉTROPOLE – UNION EUROPÉENNE

HORS UNION EUROPÉENNE
Interdiction dans les bagages personnels des
voyageurs, tout comme dans les colis postaux.

Aucune restriction

EXCEPTION
Autorisation de rapporter dans les bagages
personnels :
- 20 kg de produits de la pêche
-  2 kg d’autres produits d’origine animale
(miel, larves de guêpes, ...)

Végétaux
Produits végétaux frais
(graines, fruits frais, fleurs,
plantes, avec ou sans terre,
etc.)

Interdiction par arrêté préfectoral

Rats

Interdiction par arrêté préfectoral

Marchandises relevant de
l’annexe A de la Convention
de Washington
(faune ou flore)

Interdiction

Contrefaçons

Interdiction

Spiritueux anisés

Interdiction s’ils ne sont pas conformes à la réglementation française

Psychotropes
Stupéfiants
Médicaments

Interdiction :
- en l’absence de justificatifs au-delà des quantités admises pour un traitement personnel de 3 mois
- pour un usage non personnel

Produits et objets
comportant des images ou
représentations de mineurs
à caractère pornographique

Interdiction
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La carte de libre circulation :

Sommes, titres et valeurs :

Les objets personnels (hors marchandises sensibles ou interdites)
sont admis sans formalité particulière. Leur nature et leur nombre
ne doivent pas revêtir un caractère commercial. Au retour d’un pays
tiers, les agents des douanes peuvent demander aux voyageurs
de justifier la situation régulière de certains objets tels que les
bijoux, appareils photos, ordinateurs et téléphones portables, etc.
Pour éviter de transporter les justificatifs d’achats et documents
déclaratifs antérieurs, il est conseillé de demander la carte de libre
circulation. C’est un justificatif unique facilitant le passage en douane
des objets personnels.
La carte de libre circulation est gratuite, valable 10 ans à partir du
jour de sa délivrance et renouvelable. Elle est le passeport des
objets personnels.

Les sommes (espèces ou chèques), titres (actions, obligations, etc.)
ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros (ou son
équivalent en devises), transportés par une personne physique,
doivent être déclarés à l’administration des douanes qui effectue des
contrôles en ce domaine, afin de lutter contre le blanchiment des
capitaux provenant de trafics illicites, notamment des stupéfiants.
Les sommes, titres et valeurs d’une valeur supérieure ou égale à
10 000 € (ou équivalent en devise) doivent être déclarés auprès
des agents du service des douanes.
La téléprocédure DALIA permet d’effectuer simplement et rapidement cette déclaration en ligne. DALIA vous permet de souscrire
votre déclaration par voie électronique, de 30 à 2 jours au plus tard
avant la date du voyage. Une fois la télédéclaration réalisée, DALIA
génère automatiquement un numéro d’enregistrement qui doit
être présenté aux services douaniers. Ce téléservice est disponible
en français, anglais et espagnol. Des informations sont disponibles
sur le site internet des douanes françaises.

Tout objet, neuf ou usagé, peut figurer sur la carte, quelle que soit
son origine, correspondant aux objets usuels et que les voyageurs
transportent habituellement dans leurs bagages, tels que les appareils photographiques, caméscopes, téléphones portables, etc.
L’inscription sur une carte de libre circulation ne pourra se faire, en
l’absence de justification de la situation régulière douanière et fiscale
des objets, sans acquitter les droits et taxes éventuellement dus.
Elle peut être établie dans n’importe quel bureau de douane en
présentant les objets accompagnés des pièces justificatives (factures,
quittances de douane, certificats de garantie, etc...) ou immédiatement au point d’entrée du territoire (port, aéroport, bureau frontière).
Cette carte est personnelle. Les voyageurs peuvent prêter un ou
plusieurs objets mentionnés sur la carte en remettant à l’emprunteur
une attestation précisant son identité et les références de la carte
(ou une photocopie).
Si le voyageur cède un ou plusieurs objets mentionnés sur la carte,
celle-ci doit être annotée en conséquence.
En cas d’acquisition d’objets inscrits sur une carte appartenant à
une autre personne, celle-ci doit être présentée pour en obtenir
une autre au nom du nouveau propriétaire.
La carte peut ensuite être complétée au fur et à mesure des acquisitions, en s’adressant toujours au bureau qui l’a établie.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Précisions complémentaires concernant la fiscalité locale
sur le site de la Préfecture de La Réunion
www.reunion.gouv.fr et auprès du service Pôle Activité
Économique (PAE) de la direction régionale des douanes et
droits indirects de La Réunion au +262 (0)2 62 90 81 00.
Toutes ces informations sont à retrouver sur les pages
“Particuliers” du site internet des douanes françaises
www.douane.gouv.fr et la brochure en ligne VOYAGEZ
TRANQUILLE ! Guide des formalités douanières.
Infos douanes Service du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h au
0 811 204 444
(coût : service 0,06€/min + prix appel)
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et au +33 (0)1 72 40 78 50 pour les appels hors
métropole ou émis depuis l’étranger, ou par courriel
ids@douane.finances.gouv.fr.
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EST-CE QUE JE DOIS ME FAIRE VACCINER
AVANT DE VENIR ?

PEUT-ON CONSOMMER
L’EAU SANS CRAINTE ?
ET PUIS-JE UTILISER MES APPAREILS
ÉLECTRIQUES SUR PLACE ?

Au même titre que pour des départs vers toutes les destinations
tropicales, des mesures de précaution sont à prendre : utilisation
de crème ou de spray anti moustiques.
(Ces produits sont disponibles sur place dans toutes les pharmacies
ou parapharmacies). Pour les passagers en provenance de pays
endémiques : vaccination contre la fièvre jaune et le choléra.
Il n’y a pas de paludisme à l’île de La Réunion.

L’eau est potable partout. Des eaux de source et minérales sont à la
disposition des consommateurs dans les restaurants, bars, snackbars, épiceries, supermarchés. Le voltage normal est de 220 volts.

ET SI JE TOMBE MALADE ?

POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS (DAAF) :
PORT
Enceinte portuaire – Port Est
97420 Le Port
Tél. +262 (0)2 62 30 89 84
Fax : +262 (0)2 62 42 05 83 (véto) / +262 (0)2 62 28 29 79 (phyto)
pif974.port.sivep@agriculture.gouv.fr (véto)
pec974.port.sivep@agriculture.gouv.fr (phyto)
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DIRECTION DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Boulevard de la Providence
97489 Saint-Denis Cedex
Tél. +262 (0)2 62 30 89 89
Fax : +262 (0)2 62 30 89 99
daaf974@agriculture.gouv.fr

PRÉPARER
SON VOYAGE

Les services de santé sont assurés dans toute l’île selon les normes
françaises, c’est la plateforme médicale de l’océan Indien en cas
d’urgence. L’ensemble des professions de santé est présent et
on compte au 31 mai 2016, environ 900 cabinets médicaux, 250
pharmacies, 260 cabinets dentaires et 20 établissements sanitaires
(hôpitaux et cliniques) qui acceptent la Carte Vitale et les cartes
complémentaires comme en France métropolitaine.
Ces établissements sont dotés d’équipements sophistiqués et
modernes. Les services des urgences sont assurés par le 15 (urgences
médicales). En raison de la présence potentielle de virus, il est
nécessaire d’adopter une protection anti-moustiques efficace. En
ce qui concerne les coups de soleil, si le risque existe prévoir une
protection solaire, surtout chez l’enfant.

POUR TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS :

COMMENT S’HABILLER ?
Prévoir des vêtements d’été légers, mais il est conseillé d’emporter
dans sa valise des lainages, car le soir, dans les Hauts de l’île, les
températures sont plus basses.

AÉROPORT ROLAND GARROS
Poste frontalier vétérinaire et phytosanitaire
Concession aéroportuaire Roland Garros
97438 Sainte-Marie
Tél. +262 (0)2 62 30 88 39
Fax : +262 (0)2 62 28 29 79
pec974.stdenis.sivep@agriculture.gouv.fr (phyto)
pif974.aeroport.sivep@agriculture.gouv.fr (véto)
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE LA RÉUNION
(Chargée de la délivrance des certificats cités)
2 rue Juliette Dodu
CS41009
97743 Saint-Denis Cedex 9
Tél. +262 (0)2 62 40 26 26
deal-reunion@developpement-durable.gouv.fr

JE SUIS PORTEUR D’UN HANDICAP,
COMMENT FAIRE À L’AÉROPORT ?

© IRT/Philinco

Toutes les zones extérieures et intérieures, du parking à l’aérogare
passagers, tous les services, boutiques, comptoirs, sanitaires et
prestations de l’aéroport sont pour la plupart accessibles et adaptés
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Des aménagements visant à améliorer encore l’accueil, le confort
et l’accessibilité des PHMR sont actuellement en cours.
Un service gratuit d’assistance aux passagers handicapés ou à mobilité
réduite est joignable en permanence par l’intermédiaire du Service
Accueil – Information de la Compagnie Aérienne.
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COMMENT APPELER LA RÉUNION ?

QUELS SONT LES US ET COUTUMES
À PARTAGER ?

• Depuis la France métropolitaine : numéro local à 10 chiffres.
• Depuis l’étranger : indicatif international +262 suivi des 9 derniers
chiffres du numéro local.
Exemples :
Pour joindre un poste fixe +262 2 62... .. ..
Pour joindre un mobile +262 6 92... .. .. ou +262 6 93... .. ..

• Le pique-nique dominical en bord de mer, de rivière ou dans la forêt.
• Les marches sur le feu (cérémonies tamoules).
• Le Séga et le Maloya, danses traditionnelles lors de fêtes familiales
ou populaires, (le Maloya classé au Patrimoine culturel immatériel
de l’humanité de l’UNESCO).
• Le 20 décembre (commémoration de la date de l’abolition de
l’esclavage à La Réunion).
• Le typique rhum arrangé (macération de fruits ou de plantes,
d’épices ou de graines dans le rhum) avant le cari (de viande, de
poissons ou de crustacés), spécialité locale servie avec du riz, des
grains (haricots), et le rougail (sauce à base de piments, oignons,
tomates).
• Le pâté créole servi le 1er janvier dans les familles réunionnaises.

COMMENT APPELER DE LA RÉUNION ?
• Vers la France métropolitaine : dix chiffres du numéro du correspondant
• Vers l’étranger : 00 + indicatif du pays + indicatif de zone + numéro
du correspondant.

PUIS-JE UTILISER MON MOBILE ?

LA BAIGNADE ET LES SPORTS
NAUTIQUES FONT-ILS L’OBJET
DE RESTRICTIONS ?

L’île de La Réunion est pourvue de trois opérateurs de téléphonie
mobile : SFR Réunion, Orange Réunion, Only (opérateurs locaux).
Le roaming ou l’option sans frontière est possible à condition
d’avoir souscrit l’option roaming avant le départ et que l’opérateur
téléphonique ait un partenariat avec l’un des opérateurs locaux.

La baignade, y compris lorsqu’elle s’effectue à l’aide d’un équipement
de types palmes, masque et tuba, et les activités nautiques utilisant
la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard,
paddleboard) sont interdites jusqu’au 15 février 2017, dans la bande
des 300 mètres du littoral du département de La Réunion, sauf dans
le lagon et, en dehors du lagon, dans les espaces aménagés et les
zones surveillées définies par arrêté préfectoral conformément
à l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales.
Ces zones autorisées sont composées de zones de baignade surveillées et sécurisées par des filets et des zones aménagées types
bassins de baignade. Des ZONes d’EXpérimentation opérationnelle
(ZONEX) permettent aussi la pratique des activités nautiques, dans
les conditions précisées par arrêté municipal.

COMMENT SE CONNECTER UNE FOIS
À LA RÉUNION ?
Le mobile se connecte automatiquement, apparaît sur l’écran le
nom du réseau :
Pour Orange Réunion : Orange RE ou 647-00
Pour SFR Réunion : SFR RU ou SFR Réunion ou 647-10.
Pour Only : Outremer télécom ou 647-02.
Si le mobile ne se connecte pas automatiquement, aller dans menu,
puis réseau, puis recherche manuelle et enfin sélectionner l’opérateur désiré.

QUEL GENRE DE SOUVENIRS
PUIS-JE RAMENER DE LÀ-BAS ?

La majorité des sites touristiques est couverte : le Volcan, Mafate,
Rivière des Remparts, Cilaos…
En cas de problème, vous pouvez contacter le service clients :
Orange Réunion : +262 (0)262 20 02 00
SFR Réunion : +262 (0)2 62 43 20 00
Only : 10 20 depuis un poste fixe.

L’artisanat local, les cadeaux souvenirs ou l’artisanat d’importation
foisonnent dans les marchés, les centres commerciaux, les boutiques spécialisées ou même dans certains villages à forte vocation
touristique. Parmi les principaux achats se trouvent : les produits
dérivés de la canne à sucre (punch, rhums, liqueurs), la vanille de
Bourbon, les épices, les objets en bois, les livres, etc.

CONDUIRE À LA RÉUNION ?
Il est nécessaire de posséder le permis de conduire français ou
international.
Le réseau routier est doté de 400 km de routes dont 140 km à 2x2
voies (source Région Réunion), 720 km de routes départementales
(source Conseil Général), et plus de 1 600 km de voies communales.
Il permet de sillonner l’île dans des conditions convenables, avec
en prime la beauté des paysages.
La conduite s’effectue selon les normes françaises sur la voie de
droite en application du code de la route.

ET POUR EFFECTUER MES ACHATS ?

© IRT / Serge Gélabert

En tant que département français et région européenne, la monnaie
utilisée est l’euro. Les chèques de la métropole sont censés être
acceptés à La Réunion. Dans la pratique, il convient de vérifier auprès
du commerçant si ce mode de paiement lui convient.
Cartes de crédit acceptées à La Réunion : Carte Bleue, Visa, MasterCard, Diners Club, Eurocard, American Express.
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Bureaux de change

Les banques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Des distributeurs automatiques de billets permettent à
toute personne porteuse de cartes bancaires étrangères
(Mastercard, Visa, Eurochèques, Cirrus) de retirer des Euros.
La plupart des banques citées ci-après ont des succursales
dans les différentes communes de l’île.

Deux bureaux de change situés à Saint-Denis permettent
désormais de changer les devises d’une quarantaine de
pays en toute simplicité. Achat et vente.

3
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Banques

POINT CASH
3 rue de Nice
(À l’arrière de l’hôtel le Saint-Denis – Best Western)
97400 Saint-Denis
Service commercial
Mobile : +262 (0)6 92 707 300
Lundi au samedi de 9h à 12h/13h à 17h
Devises acceptées : USD, Roupies mauriciennes, indiennes et seychelloises, Rands sud-africains, Dollars australiens, Riyals saoudiens,
Francs suisses, Livres sterling, etc…

BANQUE DE LA RÉUNION
27 rue Jean-Chatel
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 40 01 23
www.banquedelareunion.fr

BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OI
INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE (ICE)

58 rue Alexis de Villeneuve – CS 21013
97404 Saint-Denis Cedex
Tél. +262 (0)2 62 40 55 55
www.bfcoi.com

74 avenue Roland Garros
97438 Sainte-Marie
Tél. + 262 (0)2 62 31 28 73
Fax : +262 (0)2 62 48 81 41
icefreunion@icefrance.net
www.icefrance.net
Lundi au samedi de 6h à 20h
Dimanche et jours fériés de 10h à 18h30
Devises acceptées : Roupies mauriciennes, indiennes, dollars américains, canadiens et australiens, livres sterling, rands, bahts, etc...
Transferts d’argent MoneyGram

BNP PARIBAS RÉUNION
67 rue Juliette Dodu
97400 Saint-Denis
0 820 840 830
www.bnpparibas.re

(0,12 € TTC/MN)

BRED
33 rue Victor Mac Auliffe
97400 Saint-Denis
0 820 336 491 (0,12 € TTC/MN)
www.bredbanquepopulaire.fr

CAISSE D’ÉPARGNE DE LA RÉUNION
57 rue de Paris
97400 Saint-Denis
0 821 010 032
www.caisse-epargne.fr

(0,12 € TTC/MN)
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CRÉDIT AGRICOLE DE LA RÉUNION
14 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 72 29 34
www.ca-reunion.fr

27

© IRT / Frog 974 Photographies

ÉCOTOURISME
Des oiseaux uniques au monde. Des forêts primaires, comme au premier jour.
Des orchidées sauvages. Un sol volcanique et basaltique, porteur
d’un patrimoine géologique exceptionnel. Un jeune lagon aux mille beautés
coralliennes, rares et fragiles. L’île de La Réunion nous éblouit de ses richesses
naturelles et de sa précieuse biodiversité. Cet environnement est un trésor
à préserver, chacun en est conscient. C’est pourquoi l’île s’est engagée dans
sa protection.
LE PARC NATIONAL

Le relief de l’île est construit par deux massifs volcaniques accolés.
Le Piton des Neiges est célèbre par ses trois cirques, résultat de
grands glissements de terrain et de l’érosion. Disposés en “as de
trèfle” autour de l’ancien volcan en sommeil, ils sont délimités par
de vertigineux remparts. Le massif du Piton de la Fournaise abrite
quant à lui l’un des volcans les plus actifs au monde. En 2015, il est
rentré en éruption à 4 reprises.

Un espace naturel unique au monde
Les Hauts de l’île de La Réunion et son cœur montagneux offrent
aux visiteurs des paysages grandioses et une nature exceptionnelle.
Le Parc National, qui couvre plus de 40% de la superficie totale de
l’île, est l’outil de protection de cette richesse patrimoniale unique
au monde. C’est le seul Parc national français dont la totalité du
cœur et 4 sites adjacents sont inscrits sur la prestigieuse liste du
patrimoine mondial par l’Unesco. Les “Pitons, cirques et remparts
de l’île de La Réunion”, bien naturel inscrit, enregistrent un taux
d’endémisme record, faisant du territoire l’un des 34 hauts lieux de
la biodiversité mondiale.

Le Parc National de La Réunion a également la particularité d’abriter
des zones habitées. Le cœur habité comprend l’îlet des Salazes et
les îlets du cirque de Mafate. Ce dernier n’est accessible qu’à pied.
Ses habitants vivent en harmonie avec cette nature extraordinaire,
dans un espace “du bout du monde” préservé. Une alternative à
l’effervescence de la côte et de l’activité urbaine.
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Patrimoine mondial : Pitons, cirques et remparts

Pour connaître le programme des “rendez-vous”,
consultez : www.reunion-parcnational.fr.

• La Maison du Parc, un espace d’accueil et de découverte
La Maison du Parc vous ouvre ses portes pour une
expérience interactive, à travers les Pitons, cirques et
remparts de La Réunion. Avec son nouvel espace de
découverte et d’interprétation, la Maison du Parc vous
propose une traversée virtuelle de l’île à la rencontre
des grands paysages, de la nature et des hommes.
Voyagez de Mare-Longue à Saint-Philippe jusqu’à la
Grande-Chaloupe et découvrez la nature réunionnaise
comme vous ne l’avez jamais vue !
POUR EN SAVOIR PLUS

LA MAISON DU PARC
258 rue de la République
97431 La Plaine des Palmistes
Tél. +262 (0)2 62 90 11 35
contact@reunion-parcnational.fr

© IRT / Stéphane Michel

Les rendez-vous du Parc national sont proposés sur toute l’île les
week-ends et jours fériés. Les agents du Parc national partagent
ainsi avec le grand public leurs connaissances sur les patrimoines
naturels, culturels et paysagers de l’île.
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• Le “cœur” du parc couvre une superficie d’environ
105 400 hectares, soit 42% du territoire, dont près de
100 000 hectares d’espaces naturels. Il comprend également plusieurs zones cultivées ou dédiées à l’élevage
(“cœur cultivé”) ainsi que des îlets habités : Mafate et
les Salazes (“cœur habité”).
• À la périphérie du “Cœur”, 88 000 hectares composent
l’aire ouverte à “l’adhésion” des 24 communes, autour
d’un projet de territoire partagé, la Charte du parc
national. En 2014, 17 communes y ont adhéré.
• Le Parc national abrite une bonne partie des 43 vertébrés
et 2 000 espèces d’invertébrés de l’île, avec un taux
d’endémisme record (40 % pour certains groupes), ainsi
que la plupart des 1 600 espèces végétales indigènes
recensées (30 % d’endémisme).
• Crée en 2007, le Parc national est un outil de protection
et de valorisation de ce patrimoine exceptionnel.

PRÉPARER
SON VOYAGE

LE PARC NATIONAL EN QUELQUES CHIFFRES :

Le Bien “Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion” inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2010 est composé du
cœur du parc national et de 4 sites adjacents :
• la forêt de Mare-Longue à Saint-Philippe héberge les vestiges
les mieux préservés de forêt tropicale humide de basse altitude,
appelée aussi forêt de Bois de couleur des Bas ;
• la Pain de Sucre et la Chapelle dans le cirque de Cilaos sont situés
dans une étroite gorge taillée par l’eau d’un torrent : le Bras-Rouge.
Le visiteur peut ainsi pénétrer dans une ancienne chambre magmatique qui n’alimente plus les éruptions depuis 100 000 ans ;
• le Piton d’Anchaing, dans le cirque de Salazie, atteint les 1 356
mètres de haut et domine le fond du cirque ;
• enfin, la Grande-Chaloupe, entre Saint-Denis et la Possession, abrite
l’une des dernières reliques de forêt semi-sèche, autrefois présenté
sur l’ensemble de la côte Ouest de l’île. Un vaste programme de
reconstitution et de restauration est entrepris depuis 2009.

L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

SOCIETE D’ÉTUDES ORNITHOLOGIQUES
DE LA RÉUNION

Dans la continuité des 3 schémas d’interprétation et de Valorisation
éco touristique (SIVE) des territoires, élaborés en partenariat avec les
acteurs locaux, l’Office National des Forêts s’investit naturellement
dans l’écotourisme en proposant des prestations d’écotourisme :
• l’ONF conçoit des produits de découverte des forêts qu’il gère, en
lien avec des accompagnateurs, des restaurateurs et des exploitants de gîtes, sur une journée : “Un jour,... une Forêt” ; ou plusieurs
jours : “Terres Authentiques” ;
Ces produits d’écotourisme ont reçu le soutien des collectivités (communautés de communes, Office de Tourisme) et sont
d’ores et déjà commercialisés par des réceptifs locaux. A terme,
ce réseau couvrira l’ensemble des espaces naturels remarquables
de La Réunion ;
• sur les 35 gîtes de randonnée de l’île, l’ONF gère 13 gîtes forestiers,
propriété du Conseil Départemental, en lien avec l’Association des
Gestionnaires de Gîtes de Montagne, avec un objectif marqué
de respect et d’interprétation des espaces naturels associés. Ces
gîtes sont très prisés pour leur authenticité et leur immersion
dans le milieu naturel ;
• avec l’aide financière du Conseil Départemental, en charge du
PDIPR, l’ONF entretient plus de 900 km de sentiers de randonnée
dans les Hauts de l’île.

La SEOR a pour but de :
• favoriser la conservation de l’avifaune de La Réunion et de ses
milieux ;
• être l’interlocuteur privilégié des aménageurs et des gestionnaires
du milieu naturel dans le domaine des études ornithologiques ;
• promouvoir les connaissances et sensibiliser les enfants et les
adultes à la protection de l’environnement dont les oiseaux sont
une composante essentielle.

SÉOR
13 ruelle des Orchidées
Cambuston
97440 Saint-André
Tél. +262 (0)2 62 20 46 65
Fax : +262 (0)2 62 98 90 48
www.seor.fr

LA RÉSERVE NATURELLE MARINE
DE LA RÉUNION
Située sur les côtes Ouest et Sud-Ouest de l’île, la Réserve naturelle
Nationale Marine de La Réunion s’étend sur 3 500 hectares et borde
cinq communes de Saint-Paul à l’Étang-Salé sur une distance de
40 km de linéaire côtier.
Le GIP – Réserve Nationale Marine de La Réunion, structure de
gestion de cet espace maritime, a pour vocation la conservation
des récifs coralliens au travers des missions de sensibilisation, de
surveillance, d’entretien des aménagements et de suivis scientifiques.
Les animateurs de la Réserve Marine vous invitent à découvrir le
sentier sous-marin de l’Ermitage.

Pour connaître l’état des sentiers région par région, l’Office
National des Forêts propose aux randonneurs de se rendre
sur le site internet de l’ONF Réunion.

DIRECTION RÉGIONALE ONF
Domaine Forestier de la Providence
Colline de la Providence
97488 Saint-Denis Cedex
Tél. +262 (0)2 62 90 48 00
Fax : +262 (0)2 62 90 48 37
dr.reunion@onf.fr
www.onf.fr/la-reunion

Sentier sous-marin de l’Ermitage
Sur la côte Ouest de La Réunion, le récif corallien est le siège d’une
biodiversité remarquable. Plus de 3 500 organismes vivants contribuent à maintenir l’équilibre au sein de cet écosystème complexe.
Cependant depuis des décennies, le récif corallien subit des pressions
liées au développement des activités humaines.
Aujourd’hui, il est en danger. Ce sentier sous-marin a pour vocation
de sensibiliser le public à cette dégradation pour montrer la nécessité
d’adopter des comportements éco-responsables.
Un guide fera découvrir gratuitement la beauté et la fragilité du récif
corallien sur un parcours balisé. Ainsi, équipés de palmes, masque
et tuba, le public partira à la découverte des paysages sous-marins,
caractéristiques du récif corallien de La Réunion.

SOCIÉTE RÉUNIONNAISE
POUR L’ÉTUDE ET LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT/
RÉUNION NATURE ENVIRONNEMENT
Association d’étude et de protection de l’environnement depuis 1971.
Elle est membre de France Nature Environnement (FNE) – 3 000 associations – et de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN) – 160 états.
Notre mission première : transmettre notre patrimoine naturel aux
générations futures. Nous menons des actions de préservation, de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

LA RÉSERVE NATURELLE MARINE
39 rue du lagon, Dayot 1
97434 La Saline-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 34 64 44
Fax : +262 (0)2 62 34 64 45
info@reservemarinereunion.fr
www.reservemarinereunion.fr

SRÉPEN/
Réunion Nature Environnement
30 rue Deux Canons
97490 Sainte-Clotilde
Tél. /Fax : +262 (0)2 62 28 19 29
contact@rne.re
www.rne.re

SENTIER SOUS-MARIN DE L’ERMITAGE
Plage de l’Ermitage
(à côté du restaurant le K-Banon)
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 89 18 68
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ABYSS

Préserver et respecter l’Île de La Réunion
Dans les Hauts :
• ne pas jeter de déchets en milieu naturel ;
• ne pas cueillir de plantes sauvages ;
• ne pas allumer de feu en forêt…
Sur le littoral et le récif :
• participer à la propreté des plages et à la protection de l’environnement en ne laissant rien derrière vous ;
• ne pas marcher sur le récif afin de ne pas écraser, sans le vouloir,
les toutes jeunes colonies de coraux invisibles à l’œil nu ;
• ne pas déranger la faune des lagons et ne rien prélever, car
chacun de ces organismes (coraux, coquillages, etc.) sont des
maillons essentiels de l’écosystème marin.

ABYSS
1 rue Berthier
97420 Le Port
Mobile : +262 (0)692 09 70 97
fondationabyss@gmail.com
www.abyss.re

NUMÉROS UTILES POUR PROFITER
DE VOS VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ

GLOBICE
Groupe Local d’OBservation
et d’Identification des Cétacés

LES NOUVELLES DU VOLCAN
Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise
14 RN3 – 27e km
97418 La Plaine-des-Cafres
Tél. +262 (0)2 62 27 52 92
Fax : +262 (0)2 62 59 12 04
Répondeur automatique :
Tél. +262 (0)2 62 27 54 61
obs.fournaise@ipgp.jussieu.fr
www.ipgp.fr/pages/03030807.php

Créé en 2001, Globice (Groupe Local d’OBservation et d’Identification
des Cétacés) se consacre spécifiquement à l’étude et la conservation
des cétacés à La Réunion et dans l’océan Indien. Globice est membre
de l’UICN (Union Internationale pour le Conservatoire de la Nature)
et agréée au titre de Protection de l’Environnement.
L’association compte près de 200 membres bénévoles et 5 salariés,
ses principaux objectifs sont :
• développer des programmes scientifiques d’étude du peuplement
de cétacés de La Réunion ;
• former les professionnels du tourisme ;
• sensibiliser le grand public à la protection des cétacés et du milieu
marin ;
• développer des partenariats régionaux pour la conservation des
cétacés dans l’océan Indien ;
• assurer la coordination du réseau-échouage à La Réunion.
Différents programmes de recherche sont développés dans le
Sud-Ouest de l’océan Indien, notamment sur la biodiversité, le
grand dauphin de l’Indo-Pacifique, la baleine à bosse, le dauphin
long bec, le grand dauphin et le cachalot. Dans le cadre de la sensibilisation du grand public ou des scolaires, l’association propose
: des conférences, des interventions en milieu scolaire, des stands
pour les manifestations publiques, des expositions.

INFORMATIONS MÉTÉO
• Les prévisions sur l’île de La Réunion 24h/24h, le temps
en direct toutes les heures, partout dans l’île, les prévisions marines pour les côtes de La Réunion et pour
le large un numéro de téléphone :
0 892 680 808 (0,31 € TTC/MN).
• Le point cyclone, pour tout savoir sur les systèmes
dépressionnaires tropicaux présents sur le Sud-Ouest
de l’océan Indien (intensité et trajectoire observées et
prévues, éloignement des côtes réunionnaises, état
d’alerte en cours sur La Réunion) :
0 897 650 101 (0,51 € TTC/MN).
Les sites Internet mettent à disposition des prévisions,
des images satellitaires, des informations sur les cyclones
et la climatologie :
Pour La Réunion : www.meteofrance.re

GLOBICE
30 chemin Parc Cabris
Grand Bois
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 65 14 71
globice@globice.org
www.globice.org

Contact :
Météo-France
Direction Interrégionale Océan Indien
50 Boulevard du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 92 11 00
Fax : +262 (0)2 62 92 11 47
comrun@meteo.fr
ÉTAT DES SENTIERS DE RANDONNÉE

© IRT / Gabriel Barathieu

Avec l’aide financière du Conseil Départemental, en charge
du PDIPR, l’ONF entretient plus de 900 km de sentiers de
randonnée dans les Hauts de l’île. Pour connaître l’état des
sentiers région par région, l’Office National des Forêts,
propose un bulletin d’information régulièrement actualisé :
www.onf.fr/la-reunion
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Abyss est une association loi 1901 créée en 2009. Elle a pour mission
l’observation scientifique des cétacés pour mieux les comprendre
afin de mieux les protéger. Elle a aussi un rôle de sensibilisation
auprès du public. Abyss est affiliée à la Fédération Française d’Etude
et des Sports Sous-Marins. La collecte des données est réalisée en
apnée, par des plongeurs entraînés, dans le respect de la charte
d’approche. L’association compte plus de 70 adhérents bénévoles,
et dispose de son propre bateau et de ses propres équipements
de collecte de données. Cette collecte est pratiquée de façon
participative par les bénévoles.

PRÉPARER
SON VOYAGE

MÉMO PRATIQUE DE L’ÉCO-VOYAGEUR À LA RÉUNION

© IRT / Bruno Tandrya

LES INSTITUTIONS
DU TOURISME
ILE DE LA RÉUNION TOURISME

Pour obtenir des tarifs professionnels sur les prestations de la
Plateforme d’information et de réservation de La Réunion, il est
recommandé de s’adresser aux agences réceptives partenaires
(Alizoa Voyages, Anthurium Tourisme, Azot Tour, Bourbon Tourisme,
Comptoir Corail, Connections Réunion, Horizon Réunion, Mille Tours,
Papangue Tours, Réunitours, Summertimes, Yes we Can Travel).

Immeuble La Balance
4 rue Jules Thirel, Bâtiment B
97460 Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 90 78 78
Fax : +262 (0)2 62 21 00 21
contact@reunion.fr
www.reunion.fr

FÉDÉRATION RÉUNIONNAISE
DE TOURISME

Pour les loisirs de pleine nature et les sorties patrimoine, chambres
d’hôtes et locations saisonnières Gîtes de France et Clévacances,
gîtes de randonnée, campings, hôtels, locations de voiture...

5 rue des Bons Enfants
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 42 39 94
administration@frt.re

PLATEFORME D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION ÎLE DE LA RÉUNION

Bureaux d’Information Touristique aux aéroports

IM974110007
Tél. +262 (0)2 62 90 78 78
Fax : +262 (0)2 62 41 84 29
resa@reunion.fr
www.reunion.fr

Aéroport de Roland Garros
accueil.gillot@frt.re
Du lundi au dimanche : de 7h à 20h
Aéroport de Pierrefonds
accueil.pierrefonds@frt.re
Du lundi au samedi : de 7h à 15h
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LES OFFICES DE TOURISME
MAISON DU TOURISME DU SUD SAUVAGE

NORD

CATEGORIE III
Tél. +262 (0)2 62 37 37 11
accueil.sudsauvage@gmail.com
www.sud.reunion.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU NORD
CATEGORIE III
info@lebeaupays.com
www.lebeaupays.com

Tél. +262 (0)2 62 97 75 84
otstphilippe@gmail.com
www.sud.reunion.fr

PRÉPARER
SON VOYAGE

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h en journée continue

3

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PHILIPPE
• Bureau d’information touristique de Saint-Denis
Maison Carrère
Tél. +262 (0)2 62 41 83 00
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h en journée continue
• Bureau d’information touristique de Sainte-Suzanne
Tél. +262 (0)2 62 52 13 54
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

OFFICE DE TOURISME DE L’ENTRE-DEUX
CATEGORIE III
Tél. +262 (0)2 62 39 69 80
ot.entre2@gmail.com
www.ot-entredeux.com

OUEST
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL DE L’OUEST

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

CATEGORIE III
accueil@ouest-lareunion.com
www.ouest-lareunion.com

OFFICE DE TOURISME DU TAMPON - PLAINE-DES-CAFRES
Bourg-Murat
Tél. +262 (0)2 62 27 40 00
officetourismetampon@gmail.com
www.tampontourisme.re

• Bureau d’information touristique de Saint-Gilles
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)
0 810 797 797
Ouvert 7j/7 de 10h à 13h et de 14h à 18h, les jours fériés
sauf les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
• Bureau d’information touristique de Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 63 30
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Bureau d’information touristique du Port
Tél. +262 (0)2 62 22 25 17
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 17h en journée continue ainsi
que les jours fériés

EST
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’EST
CATEGORIE III
info.otiest@gmail.com
www.est-reunion.fr

SUD
• Bureau d’information touristique de Saint-André
Maison Martin Valliamée
Tél. +262 (0)2 62 46 16 16
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Bureau d’information touristique de Saint-Benoît
Place Église Sainte-Anne
Tél. +262 (0)2 62 47 05 09
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Bureau d’information touristique de Salazie
Rue Général de Gaulle
Tél. +262 (0)2 62 47 89 89
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30,
le dimanche et jours fériés de 8h à 12h
• Bureau d’information touristique de la Plaine-des-Palmistes
Maison du Parc National – Rue de la République
Tél. +262 (0)2 62 41 17 70
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Bureau d’information touristique de Bras-Panon
Coopérative de Vanille - 21 Route Nationale 2
Tél. +262 (0)2 62 23 89 36
Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

DESTINATION SUD
CATEGORIE III
0 820 203 220 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
www.sud.reunion.fr
• Bureau d’information touristique de Cilaos
accueil.cilaos@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
dimanche et jours fériés de 9h à 12h. Fermé le 1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre
• Bureau d’information touristique de l’Étang-Salé
accueil.otetangsale@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
•B
 ureau d’information touristique de Saint-Pierre
saintpierre.tourisme@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h et le dimanche
de 8h à 12h
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LES CONSULATS
ÉTRANGERS
ALLEMAGNE

MAURICE

64 avenue Eudoxie Nonge
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 28 22 66
Mobile : +262 (0)6 92 73 68 98
st.denis@hk-diplo.de

377 rue du Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 90 40 28
Mobile : +262 (0)6 92 20 44 44
consulat.maurice.reunion@orange.fr

CHINE

NORVÈGE

50 rue du Général de Gaulle
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 98 96 98
chinaconsul_re_fr@mfa.gov.cn

6 rue Jean Cocteau
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 20 21 07
Mobile : +262 (0)6 92 44 40 55
eve.charlanes@3aoverseas.com

CONSULAT HONORAIRE

CONSULAT HONORAIRE

CONSULAT GÉNÉRAL

CONSULAT HONORAIRE

INDE

SEYCHELLES

CONSULAT GÉNÉRAL

CONSULAT HONORAIRE

111 rue Léopold Rambaud
97490 sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 41 75 47
congendia@wanadoo.fr

46 chemin du Cap Bernard
97417 La montagne
Tél. +262 (0)2 62 57 26 38
Mobile : +262 (0)6 92 00 65 39
jc.pech@orange.fr

ITALIE

VICE CONSULAT

SUISSE

CD 41
291 Ravine à Malheur
97419 La Possession
Tél. /Fax : +262 (0)2 62 22 28 89
rzom@orange.fr

CONSULAT HONORAIRE
3 bis impasse Tapioca
Bois Rouge
97460 Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 52 56 41
reunion@honrep.ch

MADAGASCAR

CONSULAT GÉNÉRAL
29 rue Saint-Joseph Ouvrier
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 72 07 30
madagascarconsulat@canalbox.com

34

Venir et se déplacer
À LA RÉUNION
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VENIR ET
SE DÉPLACER

• Une île facile d'accès
• Transports sur place
• Tableau des distances
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Les liaisons aériennes
AU DÉPART DE LA FRANCE
MÉTROPOLITAINE
AIR AUSTRAL
• Au départ de Paris
Paris CDG2c/Saint-Denis La Réunion
Jusqu’à 12 vols directs hebdomadaires
Durée de vol : 10h55
• Au départ de la province
19 villes desservies tous les jours en partenariat avec la SNCF et son service
TGVAIR via Paris CDG2 (correspondance dans
la même aérogare, 10 mn à pied) :
Lille, Reims, Strasbourg, Metz, Rouen,
Rennes, Nantes, Angers, Le Mans, Bordeaux,
Poitiers, Tours, Montpellier, Nîmes, Avignon,
Lyon, Toulon, Marseille, Aix-en-Provence.
• Au départ de la Belgique
Bruxelles < > La Réunion tous les jours en
partenariat avec la SNCF et son service
TGVAIR via Paris CDG2 (correspondance
dans la même aérogare)

(0,15 € TTC/MN)

Coordonnées à La Réunion
Informations et réservations :
0 825 013 012

www.air-austral.com

(0,15 € TTC/MN)

Informations et réservations :
0 825 013 012

reservation@air-austral.com
Coordonnées en métropole
Help desk agences de voyages
0 825 013 011

Groupes

(0,15 € TTC/MN)

(0,15 € TTC/MN)

helpdeskagencesparis@air-austral.com
Sur Amadeus : GGAIRUU

groupes@air-austral.com

0 825 013 003

Help desk agences
help@air-austral.com

Groupes
0 825 013 003
(0,15 € TTC/MN)

groupesparis@air-austral.com
Fax : +33 (0)1 41 92 01 95
Les points de vente Air Austral :
• 2 rue de l’Église
92200 Neuilly-sur-Seine
paris@air-austral.com
• Roissy Charles de Gaulle 2A
Air Austral – Terminal Aérogare 2
BP 37005 – Tremblay en France
95715 Roissy Charles de Gaulle
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Bureaux de vente
• Agence de Saint-Denis
4 rue de Nice – 97400 Saint-Denis
reservation@air-austral.com
• Aéroport Roland Garros
97438 Sainte-Marie
• Agence de Saint-Pierre
14 rue Archambaud
97410 Saint-Pierre
saintpierre@air-austral.com
• A éropor t Saint-Pierre Pierrefonds
Pierrefonds – 97410 Saint-Pierre
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Avec 11 h de vol seulement, l’île de La Réunion est une destination
particulièrement facile d’accès : le vol direct y amène en une nuit, avec le
maximum de confort et le minimum de fatigue à l’arrivée. Une fois sur place,
ceux-ci pourront bénéficier de la qualité des infrastructures aux normes
européennes. En voiture ou en transport en commun, l’île est facile à parcourir.
Et pour ceux qui souhaitent poursuivre leur voyage dans l’océan Indien,
de nombreuses liaisons aériennes et maritimes sont disponibles dans les
principales villes de l’île.

VENIR ET
SE DÉPLACER

UNE ÎLE FACILE D’ACCÈS

AIR FRANCE
Nombre de vols par semaine :
Jusqu’à 11 vols par semaine entre Orly Ouest
et Saint-Denis de La Réunion.
Durée de vol : Paris - Réunion : 10h50
Coordonnées en métropole
Vente à distance : 3654 (0,34 € TTC/MN)
www.airfrance.fr
Coordonnées à La Réunion
Vente à distance :
0 820 820 820
(0,12 € TTC/MN)

• SAPHIR (Service d’Assistance
aux Personnes Handicapées pour
les Informations et Réservations) :
Tél.09 69 36 72 77 (prix d’un appel local)
mail.saphir@airfrance.fr

XL AIRWAYS FRANCE

CORSAIR

(0,35 € TTC/MN + prix appel)

2 avenue Charles Lindbergh
94636 Rungis Cedex
Vol de nuit direct et quotidien
entre Saint-Denis de La Réunion et Paris.
Durée de vol : Paris – Réunion : 11h
Départ possible avec supplément au départ
de 18 villes de provinces grâce à TGV AIR.

www.airfrance.re
Direction Air France océan Indien
7 avenue de la Victoire – BP. 845
97477 Saint-Denis Cedex
0 820 820 820
(0,12 € TTC/MN)

Fax : +262 (0)2 62 40 38 40
• Saint-Denis
7 avenue de la Victoire – CS 51088
97404 Saint-Denis Cedex
• Saint-Pierre
73 rue Luc Lorion
97410 Saint-Pierre

Coordonnées à La Réunion
3917 (0,35 € TTC/MN)
www.corsair.re
• Agence de Saint-Denis
2 bis rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
• Agence de Saint-Pierre
1 rue Désiré Barquisseau
97410 Saint-Pierre
• Agence de Sainte-Marie
Aéroport Roland Garros
97438 Saint-Denis

• Aéroport Roland Garros
97438 Sainte-Marie

Help Desk agences
helpdeskrun@corsair.fr

• Air France Cargo
Tél. Réservations fret :
+262 (0)2 62 40 39 99

Service groupes
groupesrun@corsair.fr

Continental Square II Bâtiment Mars
3 place de Berlin
Tremblay en France - BP 13760
95727 Roissy Charles de Gaulle Cedex
0 892 692 123
Tél. +33 (0)3 60 04 01 03
Ouverture 7j/7 de 8h à 23h
(heure métropole)
www.xl.com
3 vols par semaine au départ de Paris CDG
2 vols par semaine au départ de Marseille
1 vol par semaine au départ de Lyon
Vols toute l’année vers La Réunion en Airbus A330-200, en configuration bi-classes
(classe Economie et Classe Premium Galaxie)
Contacts pour les professionnels :
Site internet B2B dédié aux professionnels
www.xlairways.biz
Helpdesk dédié aux agences de voyages
0 820 488 388
(0,18 € TTC/MN + prix appel)

dvr@xlairways.fr
Service groupes
0 820 050 075
(0,18 € TTC/MN + prix appel)

groupes@xlairways.fr

FRENCH BLUE
5, Allée du Commandant Mouchotte
91782 Wissous Cedex
Vol direct et quotidien
entre Saint-Denis de La Réunion et Paris
Orly Sud
Durée de vol : Paris – Réunion : 11h
Départ possible de 19 gares de France et
Bruxelles
grâce à TGV AIR.
• Centrale de réservation
0825 205 205 (0,20 € /MN)
www.frenchblue.com
• Points de vente Métropole :
• Comptoir French Blue Orly Sud au
niveau Porte C
7 /7 jours de 6h30 à 14h30
• Point de vente Réunion :
• Boutique French Blue
à l’aéroport de Roland Garros 7 /7 jours
de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h
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• Contacts pour les professionnels
Help Desk agences
helpdesk@frenchblue.com
Service groupes
groupes@frenchblue.com
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Informations pratiques aéroports
AÉROPORT DE LA RÉUNION
ROLAND GARROS
L’aéroport de La Réunion Roland Garros
(code IATA : RUN) est situé à 10 km de
Saint-Denis, 51 km de Saint-Gilles et 41 km
d’Hell-Bourg.
11ème au classement national avec plus de
2 millions de passagers en 2012, il est certifié
ISO 9001, depuis 2006, ISO 14001 et 50001
depuis novembre 2014 pour la qualité de
son accueil et l’ensemble de ses services
et prestations.
Informations
En plus de l’espace Accueil – Information
aéroportuaire, situé en partie centrale du hall
public de l’aérogare, un comptoir d’information touristique est également à la disposition du public dans la zone des Arrivées.
Information vols 24h/24 :
+262 (0)2 62 28 16 16
Espace Information :
+262 (0)2 62 48 81 81
Toute l’information aéroportuaire et les
horaires des vols :
www.reunion.aeroport.fr

(appel gratuit depuis un poste fixe)

- Le réseau Car Jaune assure la desserte de
l’aéroport : 2 lignes Car Jaune desservent
le terminal de l’aérogare 7 jours sur 7 :
• La ligne ‘ZE’ assurant la desserte entre
Saint-Benoît et Saint-Denis
• La ligne ‘T’ assurant la desserte entre
l’aéroport de Pierrefonds à Saint-Pierre et
l’aéroport Roland-Garros à Sainte-Marie
via la zone balnéaire de l’Ouest.
Information réseau Car Jaune :
0 810 123 974
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

www.cg974.fr
- Un service de Taxi est disponible en
permanence devant l’aérogare.
Taxis Aéroport : +262 (0)2 62 48 83 83
- Le parking public est gratuit pendant 15
minutes.
- L’accès internet Wifi public gratuit est disponible dans toutes les zones de l’aérogare.
- Diffusion en continu des informations
pratiques sur les services et formalités
aéroportuaires ainsi que de nombreux
reportages sur les différentes destinations, via un réseau d’écrans déployés dans
toutes les zones de l’aérogare.
Pour en savoir plus : www.luminance.fr
À l’extérieur de l’aérogare :
- Agences de voyages réceptives
- Bureau de change manuel
- Location de voitures et gardiennage
- Boîte aux lettres
- Distributeurs automatiques de billets
Zone publique de l’aérogare :
- Agences commerciales des compagnies
aériennes : Air Austral (Enregistrement
possible en continu de 6h à 16h pour tous
les vols de la journée), Air Madagascar, Air
Mauritius, Corsair

39

- Distributeurs automatiques de boissons
fraîches et chaudes et snacking
- Automate de photos d’identité
- Salle de culte
- Manèges pour enfants
- 2 snacks bars salon de thé dont 1 glacier
- Librairie Tabac Presse
En salle d’embarquement :
- Librairie, Tabac, presse
- Comptoir de vente de fruits, fleurs tropicales, et produits locaux à emporter
- Vente hors taxe (toutes destinations) :
alcools, tabacs, parfums, produits cosmétiques, petits accessoires de voyages
- Bijouterie, joaillerie, horlogerie, lunettes
de soleil
- Snack-bar
- Distributeurs automatiques de boissons
fraîches, chaudes et snacking
- Boutique de vente de produits artisanaux
100% label Réunion
Prestations Commerciales :
- Location de salles de réunion
(<49 personnes)
- Régie publicitaire Aéroport : Affichage sur
panneaux déroulants, chariots à bagages,
jetons de chariots…
www.luminance.fr
S’implanter à l’Aéroport :
Pour tout projet commercial, demande de
local, bureaux….
Service Développement Extra Aéronautique
Tél. +262 (0)2 62 48 16 00
developpement@reunion.aeroport.fr
Retrouvez toute l’information pratique
aéroportuaire, les contacts et les horaires
des vols 24h/24 en ligne sur :
www.reunion.aeroport.fr
Contact :
contact@reunion.aeroport.fr

4

Des accords peuvent exister entre des
compagnies européennes pour des tarifs
de pré ou post-acheminement entre les
principales villes d’Europe pour les passagers
à destination de La Réunion.
C’est le cas pour Air France grâce à son
réseau en propre mais également pour Air
Austral grâce à des partenariats avec d’autres
compagnies européennes.
Enfin, un certain nombre de compagnies
desservent depuis l’Europe les autres îles
de l’océan Indien (Maurice, Seychelles,
Madagascar, Comores, Mayotte, Australie,
Nouvelle-Calédonie) d’où il est ensuite possible de gagner La Réunion par les liaisons
interrégionales.

Services Pratiques
- Depuis le 1er Avril 2016, la navette aéroport a été remplacée par la ligne 31 :
www.citalis.re ou
0 800 655 655

VENIR ET
SE DÉPLACER

© IRT / DroneCopters

AU DÉPART D’EUROPE

AÉROPORT DE LA RÉUNION
SAINT-PIERRE PIERREFONDS
L’aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds
(Code IATA : ZSE) est situé au Sud de
La Réunion. Sa situation géographique particulière permet une ouverture rapide vers
la majorité des sites exceptionnels de l’île.
En moins d’une heure il est donc possible de
partir à la découverte du volcan, du Cirque
de Cilaos, de la nature préservée du Sud
Sauvage ou encore d’accéder aux plages
du Sud et de l’Ouest. Grâce à la route des
Tamarins, la zone balnéaire Ouest reste
accessible en 30 minutes. Ainsi, l’aéroport
rayonne en toute facilité sur un ensemble
touristique réunionnais mélangeant détente,
découverte et aventure.
Au départ de l’aéroport, il est possible
de rejoindre plusieurs destinations :
• L’île Maurice : vols directs avec Air Austral
et Air Mauritius
• Rodrigues : vols directs avec Air Austral
• L’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Océanie
via l’île Maurice
Convivial et de taille humaine, l’aéroport
assure à ses usagers une prestation de
qualité. Le personnel hautement qualifié
et reconnu pour ses compétences, assure
et développe ce service de proximité. Aussi,
grâce à l’extension et à la modernisation
récente des zones Départs et Arrivées,
l’aéroport renforce la qualité de son accueil et rend plus agréable l’utilisation de
la plateforme.
Location de voitures, parking gratuit, Office
de Tourisme, salon privatif et boutique de
produits hors taxes en zone sous douane,
survols aériens en hélicoptère viennent
s’ajouter aux services proposés par l’aéroport. Pour compléter cette offre riche,
l’aéroport s’est doté, grâce à son partenaire
SAM Parking, d’un service de gardiennage
de véhicules 24/7. Pour plus d’informations
ou pour effectuer une réservation, contacter
SAM Parking.
Grâce à l’aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds, La Réunion tient ses promesses d’accueil chaleureux et d’accès au dépaysement.
Contact Aéroport
Standard/accueil/informations vols :
Tél. +262 (0)2 62 96 80 00
info@pierrefonds.aeroport.fr
www.pierrefonds.aeroport.fr
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Contact SAM Parking
Réservation/renseignements
+262 (0)262 91 99 99
www.samparking.com
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LIAISONS AÉRIENNES
AIR AUSTRAL
Informations et réservations :
0 825 013 012
(0,15 € TTC/MN)

reservation@air-austral.com
www.air-austral.com
• Saint-Denis/Mayotte
Vol quotidien
mayotte@air-austral.com
• Saint-Denis / Madagascar :
- Tananarive : 7 vols hebdomadaires
tananarive@air-austral.com
- Tamatave : 2 vols hebdomadaires
tamatave@air-austral.com
- Nosy Be : 2 vols hebdomadaires
nosybe@air-austral.com
• Saint-Denis / Grande Comore (Moroni)
2 vols hebdomadaires (+1 opéré par Ewa)
> 3 vols hebdo
moroni@air-austral.com
• Saint-Denis / Maurice :
vols quotidiens
maurice@air-austral.com
• Saint-Denis / Seychelles :
2 vols hebdomadaires
• Saint-Denis / Afrique du Sud
(Johannesbourg) :
2 vols hebdomadaires
johannesburg@air-austral.com

AIR MAURITIUS

Information et réservations :
Tél. +262 (0)2 62 94 83 83
mkreunion@airmauritius.com
www.airmauritius.com
• Saint-Denis
13 rue Charles Gounod
97400 Saint-Denis
Fax : +262 (0)2 62 41 23 26
• Saint-Pierre
7 rue François de Mahy
97410 Saint-Pierre
Fax : +262 (0)2 62 96 27 47
• Aéroport Roland Garros
Fax : +262 (0)2 62 48 18 60
• Aéroport de Pierrefonds
Fax : +262 (0)2 62 96 80 17
• Aérogare Frêt
Tél. +262 (0)2 62 52 81 32
Fax : +262 (0)2 62 28 45 87

AIR MADAGASCAR
Informations et réservations
0 892 680 014
(0,306 € TTC/MN)

www.airmadagascar.com
• Saint-Denis
31 rue Jules Auber
BP 60033
97461 Saint-Denis Cedex
Fax : +262 (0)2 62 21 10 08
accueil.reunion@airmadagascar.re
• Réservation groupes :
groupes@airmadagascar.re
• Aéroport Roland-Garros
97438 Sainte-Marie
escale-run@airmadagascar.re
Tél. +262 (0)2 62 48 83 05
Fax : +262 (0)2 62 48 83 06

• Aéroport Saint-Pierre Pierrefonds
97410 Saint-Pierre
zse@airmadagascar.re
Tél. +262 (0)2 62 26 39 29
Fax : +262 (0)2 62 25 56 19
Réunion / Antananarivo :
5 vols hebdomadaires
(Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi)
Réunion / Sainte-Marie / Tamatave :
2 vols hebdomadaires
(Vendredi et dimanche)
Réunion / Diego Suarez / Nosy Be :
2 vols hebdomadaires
(Lundi et vendredi)
40 destinations sur réseau intérieur

VENIR ET
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Plusieurs compagnies aériennes
opèrent de nombreuses liaisons dans
l’océan Indien
•C
 omores, Madagascar, Maurice,
Mayotte, Seychelles
• l’Afrique du Sud (Johannesbourg)
• l’Asie (Bangkok)
• l’Inde (Chennaï)

INFORMATIONS
PRATIQUES
GARE MARITIME

4

Combinés inter-îles ?

Services :
• informations touristiques
• taxis
• location de voitures
• bureau de change
À l’occasion des escales de croisière, les
services supplémentaires suivants peuvent
être proposés aux passagers en partenariat
avec l’Office de Tourisme :
- village artisanal
- animations folkloriques
- visite de la ville du Port en bus ainsi que
d’autres régions de l’île

GARE MARITIME
Tél. +262 (0)2 62 43 10 93/
+262 (0)2 62 42 90 00
pr.com@reunion.cci.fr
www.reunion.port.fr

• Saint-Denis / Thaïlande (Bangkok)
2 vols hebdomadaires via Chennaï
bangkok@air-austral.com
• Saint-Denis / Inde (Chennaï)
2 vols hebdomadaires
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19 villes de Province et Bruxelles desservies quotidiennement via Paris CDG, en
partenariat avec la SNCF et le TGVAIR.
Un service de correspondance de qualité
dans la même aérogare CDG2 (10 mn à
pied) est proposé.
Des correspondances sont possibles au
départ de Mayotte, Madagascar, Moroni,
Maurice et les Seychelles sur les vols vers
Paris CDG via le hub de Saint-Denis.
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TRANSPORTS SUR PLACE

Taxis

Conformément à la réglementation, les
taxiteurs de La Réunion disposent de compteurs horokilométriques. En 2016, les tarifs
au kilomètre varient de 1,94 € à 2,91 € TTC
sans compter les frais de prise en charge,
le supplément bagage, la majoration pour
une prise en charge à l’aéroport. Les tarifs
doivent être affichés dans les taxis. À titre
indicatif, une course aéroport Roland Garros
– Saint-Gilles, le tarif de jour est d'environ
85 €, de nuit il faut compter 130 €. De toute
façon, il est conseillé d’exiger la mise en
route du taximètre et de demander une
note de prix.

TAXI COLLET GENTIL

TAXI LIM SU KWAI

Mobile : +262 (0)6 92 87 55 77

Mobile : +262 (0)6 92 70 31 86

TAXI FRANCISKA SABRINA

RAPID’TAXIS

Mobile : +262 (0)6 92 79 76 90

Mobile : +262 (0)6 92 31 09 02

TAXI KICHENAMA THIERRY

TAXI TOISON FABRICE

Mobile : +262 (0)6 92 86 06 77

Mobile : +262 (0)6 92 64 00 24

TAXI KICHENIN ANDY

GIE PAILLE EN QUEUE

Mobile : +262 (0)6 92 11 40 14

Tél. +262 (0)2 62 29 20 29

Taxiteurs formés en anglais
Coordonnées d’entreprises TAXI dont
le chef d’entreprise et/ou le chauffeur
communique(nt) en anglais. Ces taxis ne sont
pas à considérer comme étant bilingues.
Tous les taxis de la liste sont des taxis indépendants, seul le GIE PAILLE EN QUEUE
est un groupement de taxis indépendants
dotés d’un numéro d’appel commun et
d’un central radio.

Aéroport Roland Garros

TAXI KICHENIN MOUTALOU YANN
Mobile : +262 (0)6 92 88 26 83

Sainte-Marie

TAXI LAMBATE SHABIR

TAXI LAMBATE NAJIB

Mobile : +262 (0)6 92 85 90 53

Mobile : +262 (0)6 92 86 81 99

TAXI ROBERT LUDOVIC

TAXI MOUTOUSSAMY
MARIE-PIERRE

Mobile : +262 (0)6 92 04 04 63

TAXI ROUSSEAU MICKAEL
Mobile : +262 (0)6 92 47 82 25

TAXI VELLAYE CHRISTIAN
Mobile : +262 (0)6 92 67 02 50

TAXI VIRAPIN EMMANUEL
Mobile : +262 (0)6 92 85 90 38

Mobile : +262 (0)6 92 57 06 62

Saint-Benoît
TAXI ELLAMA PASCAL
Mobile : +262 (0)6 92 57 90 57

TAXI SINAMOUNY PATRICK
Mobile : +262 (0)6 92 66 96 17

Saint-Denis

Saint-André

TAXI DIJOUX FABRICE

NOUT’ TAXIS

Mobile : +262 (0)6 92 20 95 20

Mobile : +262 (0)6 92 87 34 31

TAXI FRANCOISE PAUL

TAXI ALBARET RICHARD

Mobile : +262 (0)6 92 87 79 96

Mobile : +262 (0)6 92 85 53 25

TAXI KICHENIN YANNICK

TAXI ATCHY HUGUES

Mobile : +262 (0)6 93 40 63 99

Mobile : +262 (0)6 92 65 89 14

TAXI LAMBATE ISSAC

TAXI ATCHY MOÏSE

Mobile : +262 (0)6 92 85 79 97

Mobile : +262 (0)6 92 82 81 03

42

TAXI MOUTOUNAÏCK JÉRÔME
Mobile : +262 (0)6 92 67 85 34

TAXI TECHER MARC THIERRY
Mobile : +262 (0)6 92 65 98 43

TAXI VALLY TEDDY
Mobile : +262 (0)6 92 85 39 39

Bras-Panon

Saint-Louis

Saint-Denis (24h/24h)

TAXI CAPELOTAR ANTOINE

TAXI BARRET PHILIPPE

Mobile : +262 (0)6 92 61 65 45

Mobile : +262 (0)6 92 87 09 92

TAXIS DE L’AÉROPORT DE LA
RÉUNION ROLAND GARROS

TAXI VINGUETAMA PERIANAGOM
JEAN-MICHEL

TAXI CEUS JIM EDDY
TAXI ROBINET STÉPHANE
Mobile : +262 (0)6 92 13 83 18

TAXI TAIDE JEAN-STÉPHANE
TAXI BRENNUS

Mobile : +262 (0)6 92 86 87 90

Mobile : +262 (0)6 92 36 16 27

TAXI SINIMALE
Mobile : +262 (0)6 93 92 45 45

TAXI TREPORT
Mobile : +262 (0)6 92 20 43 85

La Possession
TAXI ANDOCHE
Mobile : +262 (0)6 92 09 33 02

Saint-Paul

Saint-Pierre

Mobile : +262 (0)6 92 82 20 24

TAXI MOUTANRAMIN IDRISS

Mobile : +262 (0)6 92 08 52 77

TAXI NOURRY VANESSA
Mobile : +262 (0)6 92 27 48 28

TAXI SAMELOR SULLY

TAXI IDMONT JOSÉ

TAXIS GTD

Mobile : +262 (0)6 92 00 65 65

Hôtel Le Saint-Denis – Rue Doret
Tél. +262 (0)2 62 21 31 10
Mobile : +262 (0)6 92 86 96 52

Le Tampon
TAXI DIJOUX ERIC
Mobile : +262 (0)6 92 87 45 66
Mobile : +262 (0)6 92 70 13 20

STATIONS DE TAXIS

Saint-Philippe

Les stations de taxi sont situées en général
au centre des villes.

TAXI ADONAIE
Mobile : +262 (0)6 92 85 19 68

Saint-Denis

TAXI HOAREAU

ALLO TAXI

Mobile : +262 (0)6 92 31 93 94

Petite-Île

TAXI VIDOT WILSON

Mobile : +262 (0)6 92 66 76 60

TAXI NATIVEL JEROME
Mobile : +262 (0)6 92 61 07 76

TAXI PAYET
TAXI TSENG BEATRICE

Mobile : +262 (0)6 92 86 07 27

Mobile : +262 (0)6 92 20 91 00

Avirons
TAXI DIJOUX RICHARD
Mobile : +262 (0)6 92 28 34 67

TAXI SOUBADOU JEAN-JACKY
Mobile : +262 (0)6 92 05 14 46

Étang-Salé
SOLUTIONS TAXI
Mobile : +262 (0)6 92 91 50 01

Syndicat Régional des Exploitants
Taxi & Transporteurs
srett974@gmail.com
Mobile: +262 (0)6 92 91 50 01

Mobile : +262 (0)6 92 87 20 17

TAXI CLERVILLE GUY DANIEL

Saint-Leu

SRETT

TAXI RAGOU THIERRY

Mobile : +262 (0)6 93 92 45 45
Mobile : +262 (0)6 92 61 35 43

Tél. +262 (0)2 62 29 20 29
Mobile : +262 (0)6 92 29 20 29
Tél. +262 (0)2 62 41 78 90
Mobile : +262 (0)6 92 66 64 03

Mobile : +262 (0)6 92 68 82 66

TAXI SINIMALE

TAXIS PAILLE EN QUEUE

Mobile : +262 (0)6 92 86 82 40

Mobile : +262 (0)6 92 20 99 55

TAXI NOURRY JEAN-MARY

Mobile : +262 (0)6 92 65 89 14
hugues.atchy@orange.fr

TAXIS EXPRESS
TAXI IDMONT GEORGES

TAXI PAYET MICKAEL
TAXI CAPOUTRY SARAH

FÉDÉRATION RÉGIONALE
DES TAXIS INDÉPENDANTS 974

GROUPEMENTS DE TAXIS
Aucun taxi n’est rattaché vraiment à une
station mais plutôt à une commune. La
réglementation permet aux taxiteurs de
prendre en charge un client sur n’importe
quelle commune à condition que ce soit
sur appel téléphonique préalable.
La prise en charge d’un client dans la rue sans
appel téléphonique ne peut se faire que dans
la zone de rattachement (commune précisée ou spécifique aéroport). Le dépôt d’un
client peut se faire à n’importe quel endroit
selon le besoin du client. Les chauffeurs de
taxis (organisés en groupement) peuvent
être contactés par téléphone.
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Tél. +262 (0)2 62 28 27 44
Mobile : +262 (0)6 92 85 41 34

Saint-Paul
GROUPEMENT DES TAXIMEN
DE SAINT-PAUL/SAINT-GILLES
Tél. +262 (0)2 62 45 64 34
Mobile : +262 (0)6 92 86 39 96

Saint-Leu
ANAMALE PIERRE
Mobile : +262 (0)6 92 65 41 57

TAXI DALLY
Mobile : +262 (0)6 92 47 51 75

Saint-Pierre
TAXIS SAINT-PIERROIS
Tél. +262 (0)2 62 38 54 84
Mobile : +262 (0)6 92 67 14 13

Saint-Louis
AUSTRAL TAXI
Mobile : +262 (0)6 92 44 54 95

VENIR ET
SE DÉPLACER

Le Port

Mobile : +262 (0)6 92 19 06 21
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Mobile : +262 (0)6 92 26 85 85

Tél. +262 (0)2 62 48 83 83

Location voitures avec chauffeur
ALLO CHAUFFEUR
60 allée des Violettes
Apt 26 - Rés. Tec Tec
97490 Sainte-Clotilde
Mobile : +262 (0)6 92 51 01 22
Fax : +262 (0)2 62 41 73 27
www.allochauffeur.re
N°EVTC : 974150002
Professionnel VTC assurant les déplacements sur l’île de La Réunion en toute sécurité. Véhicule confortable, à bord boissons
fraîches, friandises, revues, internet. Discrétion et courtoisie assurées. Tous les tarifs
sont connus et fixés avant la prise en charge
du client. Pour tout type de missions : prise
en charge à l’aéroport, service personnalisé,
transfert aéroport-hôtel, excursion planifiée
ou à la demande, dépose sur site pour randonnées et autres.

DANY DRIVE 974
114 chemin de la Cigale – Bois Rouge
97460 Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 92 61 94 24
www.danydrive974.fr
N°EVTC : 974140019
Dans l’Ouest de l’île à Saint-Paul, Dany Drive
974 assure le transport sur toute l’île 7j/7.
Transferts aéroport, courses privées, touristiques et professionnelles, départ et retour
de randonnée. Journal du jour et boissons
rafraîchissantes à bord du véhicule. Transfert : 4 places, circuit : 6 places.

BOURBON VTC
3 impasse des Dodos
97419 La Possession
Mobile : +262 (0)6 93 91 14 77
www.bourbon-vtc.com
N° EVTC : 974150008
Bourbon VTC propose la location de voiture
avec chauffeur, dirigé par Alex, chauffeur
dynamique et courtois (diplômé de l’école
d’ambulancier), à la conduite sécurisante.
Découverte des lieux insolites de La Réunion
avec Bourbon VTC. Le véhicule muni d’un
toit panoramique et doté d’un environnement spacieux procurera à chacun une
sensation de liberté. Bourbon VTC propose
des excursions de la route des cascades
en passant par les coulées de laves ou les
cirques, transferts en soirée …

CHAUFFEUR AUSTRAL

KLM LUXE TRANSPORT

10 allée des Coraux
Apt. 6 – Résidence les Sternes
97426 Trois Bassins
Mobile : +262(0)6 92 20 28 18
contact@chauffeuraustral.com
www.chauffeuraustral.com
N° EVTC 974161910
Chauffeur Austral est un service de voiture
avec chauffeur sur mesure 7j/7 et 24h/24 :
transferts aéroports personnalisés et excursions sur toute l’île.
Minibar gratuit dans le véhicule.
Location à l’heure, à la demi-journée, à la
journée et en soirée de 19h à 24h.
Autres services sur demande. Le tarif
comprend la voiture, le chauffeur et la
prestation.

46 A rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
Tél. +262 (0)2 62 55 52 02
Mobile : +262 (0)6 92 76 08 57
klmluxetransport@gmail.com
www.klmluxetransport.com
N° EVTC : 974150006

FREDDY À VOTRE SERVICE
66 résidence Les Corallines
97434 Saline-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 91 44 01
freddyavotreservice@gmail.com
N° EVTC : 974160762

KLM Luxe Transport est une société qualifiée
dans l’exploitation de voiture de tourisme
avec chauffeur. Elle propose des solutions
de transport à la demande, faciles d’accès
et à des tarifs attractifs. Klm Luxe Transport dispose d’une Porsche Cayenne, d’un
Hummer H2 et d’une Porsche Panaméra 4S.
Les véhicules sont équipés de journaux, de
magazines, de friandises, de chocolats, de
l’eau plate... du simple transfert à la location
de voiture avec chauffeur pour une soirée,
un évènement, une sortie touristique... Klm
Luxe Transport propose des services variés
destinées aux particuliers, aux professionnels, aux collectivités...

SULLY DRIVER 974
Freddy à votre Service propose des prestations en voiture avec chauffeur sur toute l’île.
Accueils et service personnalisés et privatifs :
déplacements toutes distances, transferts
aéroports, découverte de l’île en journée ou
demi-journée à la carte, visites guidées français et anglais (interprète chinois, allemand,
russe sur demande), rendez-vous d’affaire ou
privé, prise en charge de clientèle, activités
sportives ou culturelles.

INSTANTS INOUBLIABLES
Exclusive Luxury Agency
Membre CSNERT / SNCTP / DCF
Contact : Jean-Frédérick BRUN
Tél. +33 (0)9 72 28 58 16
contact@instantsinoubliables.com
www.instantsinoubliables.com
N° EVTC 974120006
Conciergerie privée de luxe.
Évènements privées
Voiture avec chauffeur
(transfert & mise à disposition)
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2 ruelle de la Chapelle – Le Maniron
97427 Étang-Salé
Mobile : +262 (0)6 92 08 77 71
www.sullydriver974.com
N° EVTC : 974150007
Sully Driver 974 propose la location de voiture avec chauffeur 7j/7 et 24h/24 sur toute
l’île. Plus de stress pour arriver à l’heure à
l’aéroport un prix juste et fixé à l’avance
quelles que soient les conditions de trafic.
Fini les surprises à la fin de la course ! Le
confort d’un véhicule de standing, discret et
sans lumineux taxi : la voiture avec chauffeur
à l’état pur. Pour entreprises, particuliers,
établissements publics ou encore les centres
culturels, évènements sportifs… Un chauffeur privé vient à l’adresse de votre choix...

VALENTIN RÉUNION TRANSFERT
Résidence Fleur de Canne
Bat. A. Apt. 2
97 bis, chemin Grand Canal
97490 Sainte-Clotilde
Mobile : +262 (0)6 92 34 92 73
contact@reunion-transfert.fr
N° EVTC 974120007
Transferts Aéroport/domicile
Pour particuliers et professionnels sur toute
l’île.
Véhicule avec chauffeur. 8 passagers
7j/7, 24h/24. Possibilité de transferts sur les
sites touristiques.

65 route de Bois de Nèfles
Apt 5 - Bât A – Rés. La Goélette
97490 Sainte-Clotilde
Mobile : +262 (0)6 92 83 82 04
latachrist.wix.com
N° EVTC : 974150005

AU BAS PRIX CAR GO

HERTZ REMIREX

• 1 rue ruisseau des Noirs
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 20 11 97
• Aéroport : +262 (0)2 62 48 81 89
aubasprix@wanadoo.fr
www.aubasprix.re

• 7 rue de la Pépinière – ZAE La Mare
97438 Sainte-Marie
Tél. +262 (0)2 62 53 22 55
• Aéroport : +262 (0)2 62 28 05 93
reservationshertz.remirex@gbh.fr
www.hertzreunion.com

Situé dans le Nord de l’île, VTC Rafa propose la location de voiture avec chauffeur
24h/24, des excursions touristiques, des
sorties nocturnes, des transferts aéroport
Saint-Pierre et Sainte-Marie, location de
voiture pour mariage, diverses courses...
Un accompagnement personnalisé pour
tous les évènements.

AVIS REUNION

4 rue Luthuli - Apt 32
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 24 46 56
zotvacances@orange.fr
N° EVTC : 027130011
Découverte de La Réunion à bord d’un
véhicule très confortable et soucieux de
l’environnement (hybride). Prestations
uniquement en privatif et à la carte. Plusieurs prestations sont proposées : transfert de l’aéroport à l’hôtel ou autre lieu de
résidence, circuits touristiques à la journée
ou demi-journée... Des boissons fraîches,
chaudes (cafés et thés artisanaux) et en-cas
seront offerts sur toutes les prestations.
Tarif sur demande.

Location
de voitures
La branche location du Syndicat de l’Importation et du Commerce de La Réunion (SICR)
dont les adhérents sont signalés par un logo,
en l’occurrence les grands loueurs internationaux et des loueurs locaux, proposent des
véhicules fiables et des contrats de location
en bonne et due forme.
Loueurs adhérents au SICR agréés par la S.A
Aéroport de La Réunion Roland Garros pour
exercer dans son enceinte.

ADA LOCATION

• 83 rue Jules Verne - ZI N°2
CS 51176 - 97829 Le Port Cedex
Tél. +262 (0)2 62 42 15 99
• Aéroport : +262 (0)2 62 48 81 85
port@avisreunion.com
www.avisreunion.com

• 27 avenue de Bourbon
97434 Saint-Gilles-les-Bains
• Centrale de réservation :
Tél. +262 (0)2 62 24 01 01
• Aéroport : +262 (0)2 62 31 07 07
contact@itctropicar.re
www.itctropicar.re

BUDGET

JUMBO CAR RUNCAR

• 83 rue Jules Verne - ZI N°2
CS 51176 – 97829 Le Port Cedex
Tél. +262 (0)2 62 55 20 57
• Aéroport : +262 (0)2 62 28 01 95
contact@budget-reunion.com
www.budget-reunion.com

• 7 Bd du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde
• Centrale de réservation :
Tél. +262 (0)2 62 28 85 85
• Aéroport : +262 (0)2 62 29 79 79
reservation.runcar@gbh.fr
www.jumbocar-reunion.com

ENTERPRISE/CITER

RENT A CAR– REMIREX

• 8 rue Lislet Geoffroy
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 97 49 74
• Aéroport : +262 (0)2 62 48 83 77
citer.sd@foucque.fr
www.citer.re

EUROPCAR
• Rue Georges Guynemer
Gillot “La Ferme”
97438 Sainte-Marie
Tél. +262 (0)2 62 93 14 15
• Centrale de réservation :
Tél. +262 (0)2 62 93 14 15
• Aéroport : +262 (0)2 62 28 27 58/
+262 (0)2 62 48 81 87
europcar-reunion@wanadoo.fr
www.europcar-reunion.com

GARCIA LOCATION
GROUPE K@R
• Centrale de réservation :
Tél. +262 (0)2 62 28 04 04
• 92 rue Léopold Rambaud
97490 Sainte-Clotilde
• 12 avenue du 14 juillet 1789
97420 Le Port
Tél. +262 (0)2 62 54 04 04
contact@garcialocation.com
www.garcialocation.com

• 3 rue de la Croix Rouge
ZAE La Mare
97438 Sainte-Marie
• Aéroport : +262 (0)2 62 21 59 01
info@ada-reunion.com
www.ada-reunion.com
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• 7 rue de la Pépinière – ZAE La Mare
97438 Sainte-Marie
Tél. +262 (0)2 62 53 22 70
• Aéroport : +262 (0)2 62 48 81 88
contact@rentacar-reunion.fr
www.rentacar-reunion.fr

SIXT (VOLOC SAS)
• 5 4 rue André Lardy – La Mare
97438 Sainte-Marie
• Centrale de réservation :
Tél. +262 (0)2 62 47 44 74
• Aéroport : +262 (0)2 62 474 474
reservation@sixt.re
www.sixt.re

Les tarifs
Les tarifs sont proposés soit à la journée
avec un surplus par kilomètre, soit dans
le cadre de forfaits avec kilométrage illimité. Certaines sociétés ont des forfaits
promotionnels (week-end, voiture publicitaire etc..). D’une manière générale, les prix
sont inférieurs à ceux pratiqués en France
métropolitaine (taux de TVA : 8,5%).
Le prix du carburant est encadré par la Préfecture et contrairement à la France métropolitaine, les prix sont identiques dans toutes
les stations.

VENIR ET
SE DÉPLACER

ZOT VACANCES

ITC TROPICAR
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VTC RAFA

Transports publics
LIAISONS AÉROPORTS/
CENTRE-VILLE
AÉROPORT ROLAND GARROS/
GARE ROUTIÈRE OCÉAN
(CORRESPONDANCES
VERS TOUTE L’ÎLE)/ HÔTEL
DE VILLE DE SAINT-DENIS
Depuis le 1er Avril 2016, la navette aéroport
a été remplacée par la ligne 31
0 800 655 655
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour tout renseignement
(plan et guides horaires) :
0 810 123 974

(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

www.carjaune.re
Points d’info/ventes (voir liste ci-contre)
• Taxis
Taxis de l’aéroport au centre-ville.
Tarifs : à partir de 20 €.
Tél. +262 (0)2 62 48 83 83

www.citalis.re

LIAISONS INTER-VILLES

Le réseau Car Jaune assure la desserte de
l’aéroport : 2 lignes Car Jaune desservent
le terminal de l’aérogare 7j/7 :

Bus

Cars jaunes
Ligne “ZE” assurant la desserte entre
Saint-Benoît et Saint-Denis
Ligne Touristique (T)
Sainte-Marie / Saint-Pierre
Les aéroports par les plages
Desserte assurée par le réseau Car Jaune
Fonctionnement de la ligne : 7j/7j
• Depuis l’aéroport Roland Garros : de 5h15
à 20h (8 départs quotidiens)
• Depuis la Gare routière de Saint-Pierre : de
5h15 à 17h50 (7 départs quotidiens)
Durée du trajet : 2 heures
Prix du ticket : 5€ au sol et à bord / 15€ ticket
journée / 20€ carnet de 5 tickets
Les enfants de moins de 12 ans bénéficient
d’un tarif réduit (demi-tarif). La ligne T est
gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.
Les carnets de tickets peuvent être achetés
directement à l’aéroport Roland Garros, au
guichet situé à la porte des arrivées.
Arrêts desservis par la ligne T :
- Aéroport Roland Garros (Sainte-Marie)
- Gare de Saint-Denis (Saint-Denis)
- Jardin de l’Etat (Saint-Denis)
- Gare de Saint-Paul (Saint-Paul)
- Boucan Canot (Saint-Paul)
- Les Aigrettes (Saint-Paul)
- Saint-Gilles-les-Bains (Saint-Paul)
- Roches Noires (Saint-Paul)
- Filaos Saint-Gilles (Saint-Paul)
- La Saline-les-Bains (Saint-Paul)
- Pointe des Châteaux (Saint-Leu)
- Mairie de Saint-Leu (Saint-Leu)
- Gendarmerie de Saint-Leu (Saint-Leu)
- Avenue de l’Océan (Étang-Salé)
- Gare de Saint-Louis (Saint-Louis)
- Aéroport de Pierrefonds (Saint-Pierre)
- Gare de Saint-Pierre (Saint-Pierre)

LES CARS JAUNES
Le réseau de transports interurbain Car Jaune
assure la desserte de l’ensemble de l’île de La
Réunion. Il est composé de 16 lignes dont 4
lignes Express et 2 lignes Z’éclair permettant
de visiter les quatre bassins du territoire :
Nord, Ouest, Sud et Est.
Le réseau dispose d’une ligne Touristique
(ligne T) permettant de relier les deux aéroports (Roland Garros et Pierrefonds) et de visiter toute la côte Ouest de l’île (voir ci-contre).
Les véhicules du réseau allient modernité et
confort : ils sont équipés de la climatisation,
du wifi à bord, ainsi que d’écrans d’information embarqués. L’ensemble du réseau est
accessible à tous.
Tarifs :
Les tickets peuvent être achetés dans les
points d’info/ventes ou à bord des véhicules.
Le ticket unitaire est à 2 € ; le carnet de 5
tickets est à 8 € ; le ticket journée à 6 €.
Le ticket des lignes Z’éclair et Touristique est
à 5 € au sol et à bord ; le carnet de 5 tickets
est à 20 € ; le ticket journée à 15 €.
Les enfants de moins de 12 ans bénéficient
d’un tarif réduit (ticket ½ tarif). Le réseau
est entièrement gratuit pour les enfants
de moins de 3 ans.
Pour tout renseignement :
(voir coordonnées ci-contre)
Liste des points d’info/ventes ci-dessous :
- Gare de Saint-Denis
- Pôle d’Echanges du Port
- Gare de Saint-Paul
- Mairie de Saint-Leu
- Gare de Saint-Louis
- Gare de Saint-Pierre
- Gare de Saint-Joseph
- Plaine-des-Palmistes
(à proximité de la Mairie)
- Gare de Saint-Benoît
- Bras-Panon (à proximité du Marché)
- Gare de Saint-André
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CITALIS
Le réseau de transports publics du Nord. Transport urbain de voyageurs sur les communes
de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne.
Pour tout renseignement du lundi au vendredi de 7h30 à 18h et le samedi de 8h30
à 17h :
0 800 655 655
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

www.citalis.re

CITYKER
Le service de transport à la demande pour
personnes à mobilité réduite du réseau
Citalis, sur les communes de Saint-Denis,
Sainte-Marie, Sainte-Suzanne.
Pour tout renseignement du lundi au jeudi de
6h30 à 18h30 et le vendredi de 6h30 à 12h :
Tél. +262 (0)2 62 200 301
cityker@sodiparc.fr
www.citalis.re

KAR’ Ouest
Référent transport du Territoire de la Côte
Ouest (TCO), kar’Ouest dessert les communes
de La Possession, du Port, de Saint-Paul, de
Saint-Leu et Trois Bassins. Le réseau Transports
Publics du TCO dispose de 66 lignes régulières
ainsi que d’une navette “Ti Navèt Saint-Paul”
qui relie, chaque vendredi, La Grotte des 1ers
Français au marché forain de Saint-Paul.
Pour obtenir des informations sur les itinéraires, les horaires sur les transports urbains :

SEMTO
12 rue Mangalon – BP.75
97460 Saint-Paul
0 810 456 520
(prix d’un appel local)

Fax : +262 (0)2 62 45 71 60
contact@semto.fr
www.karOuest.re

ALTERNÉO
Le réseau de transports urbain Alternéo dessert les communes de la CIVIS (Saint-Pierre,
Saint-Louis, Petite-Ile, l’Étang-Salé, Cilaos et
Les Avirons) :
0 800 355 354
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

www.alterneo.re

SEM ESTIVAL
Le réseau de transports publics de l’Est. Transport urbain de voyageurs sur les communes
de Bras-Panon, Plaine des Palmistes, SaintAndré, Saint-Benoît, Sainte-Rose, Salazie.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h à 15h30.
Pour tout renseignement :
Tél. +262 (0)2 62 92 53 40
www.cirest.fr

MOUTOUSSAMY ET FILS

BOB

1 chemin Cachalot - Pierrefonds
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 59 17 91
www.evarun.re

77 rue André Lardy
ZA La Mare
97438 Sainte-Marie
Tél. +262 (0)2 62 72 90 80
Fax : +262 (0)2 62 72 90 81
moutoussamyetfils@wanadoo.fr
www.moutoussamyetfils.com
Bus 4 à 59 places “Grand Tourisme”.
Toute option (climatisation, micro, frigidaire,
siège guide, vidéo).
Transferts individuels, Vip, groupe et incentive. Excursion avec départ journalier garanti,
transports de randonneurs.
Tous transports et circuits touristiques sur
l’île. Disponible 7j/7. Conducteurs/guides
et guides en français et anglais. Transferts
hôtel/aéroport/hôtel.

1 rue Berthier – Boîte A
97420 Le Port
Mobile : +262 (0)6 92 15 81 51
jmsteuer@laposte.net
Transfert vers l’aéroport, dépose et/ou
reprise sur les points de départ et d’arrivée
des sentiers de randonnées, restaurants,
festivals, spectacles et sorties nocturnes.
Location à la journée ou demi-journée pour
découverte touristique à la carte. Mise à
disposition pour mariages et fêtes de famille.
Véhicules 7 places climatisés et proposés
en accès privatif pour un maximum de 6
personnes. Service assuré 24h/24 et 7j/7
sur réservation.

A Saint-Pierre, Evarun est une société de
services professionnels de transport à la personne. Evarun propose des excursions à la
journée et à la 1/2 journée sur l’ensemble de
l’île ainsi que d’autres prestations, transfert
aéroport, dépose et reprise sur les sentiers
de randonnée, service privatif à la carte.
Capacité : 7 passagers.

GROUPE TRANSPORTS
MOOLAND
ZI. Bel-Air – BP 24
97899 Saint-Louis Cedex 01
Tél. +262 (0)2 62 91 39 39/
+262 (0)2 62 45 38 38
Fax : +262 (0)2 62 91 39 38
s.fontaine@transports-mooland.fr
www.groupetransportsmooland.com
Parc de véhicules de 8 à 55 places “Grand
Tourisme”, avec une équipe de conducteurs - guides.
5 sites d’exploitation à proximité des aéroports et des hôtels de Saint-Gilles.
Prestations privatives (transferts, excursions,
circuits). Voyages de stimulation. Cotation
groupes sur demande.

JPG ENTREPRISE
86 chemin Bœuf
97432 La Ravine des Cabris
Mobile : +262 (0)6 92 56 13 22
philippe.georget01@orange.fr
www.jpg-entreprise.e-monsite.com
Dans le Sud de l’île, JPG Entreprise propose
d’assurer les différents types de transports
sur mesure 24h/24 et 7j/7 sur réservation
sur toute l’île.
- Navette aéroport, port / lieu de séjour
- Excursions touristiques classiques (tour de
l’île, le Volcan, cirques de Cilaos, de Salazie,
Maïdo, Sud Sauvage) ou à programmer
selon les envies.
- Transfert sur sites de randonnées
- Location de véhicule avec chauffeur à
l’heure, à la demi-journée ou à la journée.
Les tarifs sont connus à la réservation des
transferts aéroports et autres déplacements.
Ne pas hésiter à contacter JPG Entreprise
pour toutes les demandes.

ODONATA TRANSPORT
16 allée des Sabots de Vénus
97432 Ravine des Cabris
Mobile : +262 (0)6 92 92 34 04
jl.allard@odonata-transport.re
www.odonata-transport.com
Basé sur Saint-Pierre, Odonata Transport
effectue tous les déplacements sur l’île :
transferts aéroports, circuits touristiques,
transferts hôtels, départs de randonnées...
Prestation de qualité et enrichissante grâce
à l’expérience du chauffeur guide, véhicule
spacieux.

BHM
6 rue Hermann Grondin
97427 L’Étang-Salé
Tél. +262 (0)6 92 66 48 66
Fax : +262 (0)2 62 26 58 18
patbibollet@gmail.com
www.transportminibus.re
BHM propose, à bord de minibus confortables pouvant accueillir jusqu’à 9 personnes :
des transferts simples : inter-villes, dépose
ou reprise vers les sentiers de randonnée,... ;
des circuits touristiques : classiques (tour de
l’île, Sud Sauvage, Cilaos, Salazie,...) ou avec
mini-randonnées pédestres de 1h à 2h30. Les
mini-randonnées sont organisées et encadrées par des accompagnateurs en montagne diplômés d’État (exemples : Bélouve,
Volcan, Cilaos, sur les crêtes de l’île ou dans le
Sud Sauvage). Le départ de la côte Ouest est
prévu à 7h et le retour, aux alentours de 16h30.
Le tarif comprend : bus climatisé récent, tea
time et guide diplômé. Supplément à prévoir :
repas du midi sur la côte, dans la forêt ou en
table d’hôtes.

47

COLLET GENTIL
42 rue Roche Glisse
97419 La Possession
Tél. / Fax : +262 (0)2 62 44 73 77
Mobile : +262 (0)6 92 87 55 27
gentil.collet@wanadoo.fr
Minibus de 8 places équipé de climatisation.
Transferts et excursions dans toute l’île.

COULOUTCHY TRANSPORTS
41 chemin Mazeau – Trois Mares
97430 Le Tampon
Tél. +262 (0)2 62 77 53 88
Mobile : +262 (0)6 92 75 07 62
Au Tampon, Couloutchy Transport propose la
location de voiture avec chauffeur. Transfert
aéroport Saint-Denis / Saint-Pierre, excursions touristiques, manifestations sportives,
sortie nocturne (concert, discothèque..),
pèlerinage, sortie en famille. Les véhicules
peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes, ils
sont également aménagés pour accueillir
4 fauteuils roulants et 4 places assises. La
location peut se faire avec ou sans chauffeur.

ÉCOBUS
7 rue Cateaux – Plateau Caillou
97460 Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 55 49 20
Fax : +262 (0)2 62 55 49 21
ecobus1@orange.fr
40 bus de 30 à 56 places
(Occasionnel et tourisme)

SARL MOUTOUSSAMY EMILE
49 route de Domenjod
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 53 54 65
Fax : +262 (0)2 62 53 78 98
100 bus d’une capacité de 9 à 60 places équipés de micro, bar, écran. Guides touristiques.
Excursions, circuits et selon la demande.
Transferts aéroports/hôtels. Excursions sur
toute l’île.

VENIR ET
SE DÉPLACER

EVARUN
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Transporteurs touristiques

L’OISEAU BLEU

TRANSPORT C JOSEPH

TRANSPORT PONIN

18 chemin Grand Canal - La Bretagne
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 28 28 21 / +262 (0)2 62 53 58 40
Fax : +262 (0)2 62 29 07 66
transport.loiseaubleu@wanadoo.fr
www.transportloiseaubleu.com
Location de cars avec chauffeur au départ et
vers toute l’île : comités d’entreprises, sorties pédagogiques, excursions touristiques,
transferts, transport “VIP”. Équipements et
services disponibles sur demande : micro,
climatisation, lecteur CD, mise à disposition
de guides professionnels.

70 rue du Père Boiteau
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 71 59
Mobile : +262 (0)6 92 85 43 46
Fax : +262 (0)2 62 31 80 56
commercial@transport-cjoseph.re
www.transport-cjoseph.fr

45 chemin Piveteau
97426 Les Trois-Bassins
Mobile : +262 (0)6 92 64 73 18
Fax : +262 (0)2 62 24 73 18
2 bus de 8 places, 2 bus de 20 places, 2 bus
de 30 places, 2 bus de 50 places. Transferts
Aéroport.

SCT

Parc de 90 bus, de 8 à 60 places, climatisés,
équipés micro, radio, écran et réfrigérateur
(véhicules haut de gamme). Chauffeurs expérimentés. Excursion, transfert, prestations
sur demande.
Tarif : sur demande.

3 rue des Fleurs Jaunes
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 612 31 85 87
Mobile : +262 (0)6 92 66 13 30
Fax : +262 (0)2 62 31 85 88
s.c.transport@wanadoo.fr
1 minibus de 8 places équipé de climatisation.
Excursions, circuits à la demande. Transferts.

TRANSPORT MIKALO

TRANSPORTS CARPAYE

Propose différents types de transports sur
toute l’île, 7j/7 et 24 h/24.
Parmi les prestations possibles figurent :
transfert aéroport, transfert vers les sentiers
de randonnée, circuits touristiques, sorties de groupe, sorties nocturnes et autres
déplacements divers (courses, taxi, etc.).
Les véhicules sont équipés d’un minibar et
de la climatisation.
Uniquement sur réservation.
Capacité de 4 à 8 personnes (12 maximum)
par véhicule. Itinéraire : Sur toute l’île.

CARPAYE NICOLAS
Zone Industrielle n°2 - Ravine Creuse
97440 Saint-André
Tél. +262 (0)2 62 46 01 92
Fax : +262 (0)2 62 46 31 66
contact@groupecarpaye.com
www.groupecarpaye.com
Les Transports Carpaye disposent de plus
de 50 ans d’expérience dans le domaine
du transport de voyageurs. Ils mettent leur
savoir-faire au service des clients pour des
prestations alliant sécurité et confort.

26 avenue Jean Paul II – Apt 4
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 51 42 82
Mobile : +262(0)6 92 07 00 23/
+262 (0)6 92 19 34 11
vladimir.vlassov@wanadoo.fr

TRANS-VOYAGEURS ETTY
149 chemin des Barrières
97423 Le Guillaume – Saint-Paul
Tél./Fax : +262 (0)2 62 44 39 65
Mobile : +262 (0)6 92 86 00 46
etty.transvoyageurs@orange.fr
1 bus de 16 places, 1 minibus d’une capacité
de 8 places (avec climatisation), 1 bus de 15
places avec climatisation, 1 bus de 30 places
(avec climatisation + Micro).
Circuits à la demande, transferts
hôtel-aéroport, transferts sur sites.
Location de minibus + chauffeur et excursion
visite guidée.

VANILLE EXCURSIONS
Lotissement Cap Horizon
56 rue Antonin Cassabois
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 63 36 21
Vanille Excursions propose des excursions
touristiques avec accompagnateur, visites
guidées en français et en anglais. Il propose
également des transferts aéroports/hôtels,
gîtes ..., accueil personnalisé à l’aéroport et
des transferts sur les sites de randonnées
aller-retour. Plusieurs excursions sont proposées tous les jours : les cirques de Cilaos
et de Salazie, le Sud Sauvage et le Volcan.

Tableau des distances
Par la Route des Tamarins

Saint-Denis
Temps
Saint-Gilles
Temps
Saint-Pierre
Temps
Plaine des Cafres 27ème
Temps
Plaine des Palmistes
Temps
Cilaos
Temps
Hell-Bourg
Temps
Saint-Philippe
Temps

Hell- Bourg

Les Plages

Le Volcan

Cilaos

Est
55 km
55 min
92 km
1h 23 min
113 km
1h 53 min
77 km
1h 23 min
59 km
1h 03 min
160 km
2h 40 min

Ouest
37 à 51 km
28 à 35 min

Sud-Est
83 à 105 km
1h 08 à 1h 53
95 km
1h 25 à 1h 48
46 km
52 min à 1h 15
23 à 69 km
45 min à 1h 22
41 à 61 km
1h à 1h 05
92 km
1h 59 à 2h 22
78 à 100 km
1h23 à 2h 08
11 à 81 km
12 min à 1h 55

Centre
105 km
1h 46 min
75 km
1h 26 min
46 km
1h 07 min
69 km
1h 37 min
87 km
1h 57 min

89 km
1h 35 min

32 à 49 km
23 à 33 min
55 à 72 km
53 min à 1h 03
66 à 83 km
1h 05 à 1h 15
58 à 75 km
1h 16 à 1h 26
92 à 109 km
1h 23 à 1h 33
60 à 77 km
55 min à 1h 05

48

160 km
2h 40 min
81 km
1h 47 min

Aéroport
Roland Garros
Nord
10 km
10 min
47 km
38 min
89 km
1h 03 min
72 km
58 min
54 km
38 min
115 km
1h 56 min
55 km
55 min
84 km
1h 10 min

Aéroport
Pierrefonds
Sud
73 km
49 min
43 km
29 min
6 km
4 min
29 km
34 min
47 km
54 min
40 km
1h 03 min
128 km
1h 44 min
41 km
44 min

Organiser avec

LES PROFESSIONNELS
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• Tour Opérateurs
• Agence réceptives
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DES PRODUCTEURS

DE VOYAGE POUR PROPOSER
DES FORFAITS
On retrouve les grands Tour-Opérateurs “généralistes” qui programment
plusieurs destinations à travers le monde mais aussi les “spécialistes”
qui proposent des forfaits sur des thèmes particuliers.
Sur les marchés étrangers, l’Île de La Réunion Tourisme mène régulièrement
des actions promotionnelles : Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Suisse…
Les agences réceptives spécialisées dans les accueils individuels, incentives
ou événementiels proposent un encadrement du séjour de qualité
et une assistance performante, avec un personnel multilingue et passionné
par la destination.
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La liste ci-dessous comprend les producteurs de voyages francophones* qui proposent dans leurs brochures des forfaits
à destination de La Réunion.
* Les autres producteurs figurent sur les versions anglaise et allemande du manuel des ventes et sur reunion.fr

Tour-opérateurs
ALLIBERT TREKKING
rue de Longifan
38530 Chapareillan
Tél. +33 (0)4 76 45 50 50
info@allibert-trekking.com
www.allibert-trekking.com

AUSTRAL LAGONS
75 rue des Saints-Pères
75006 Paris
Tél. +33 (0) 1 53 71 19 99
Fax : +33 (0) 1 53 71 19 98
resa@austral-lagons.com
www.australlagons.com

BEACHCOMBER TOURS
49 rue Réamur
75003 Paris
Tél. +33 (0)1 44 94 72 70
info@beachcombertours.fr
www.beachcombertours.fr

CLUB MED
11 rue de Cambrai
75957 Paris Cedex France
Tél. +33 (0)1 53 35 35 53
www.clubmed.fr

EXOTISMES
164 avenue Albert Einstein
BP 136
13384 Marseille Cedex 13
Tél. +33 (0)4 96 13 96 13
Service réservation océan Indien
Tél. 0 826 102 007
Fax : +33 (0)4 91 07 44 19
oceanindien@exotismes.com
www.exotismes.com

FTI
9 avenue de Mal Foch
68050 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 91 12 12
Fax : +33 (0)3 89 66 51 91
servicecommercial@fti.fr
www.fti.fr

KUONI FRANCE

SENSATIONS DU MONDE

80 rue de la Roquette
75011 Paris
Tél. +33 (0)8 26 28 88 00
Fax : +33 (0)1 42 33 03 13
resa@lafrancaisedescircuits.com
www.lafrancaisedescircuits.biz

38 rue des Renouillères
93285 Saint-Denis Cedex
Tél. +33 (0)1 40 10 50 00
Fax : +33 (0)1 40 12 36 60
resa@sensationsdumonde.com
www.sensationsdumonde.com

NATIONAL TOURS

SOLÉA VACANCES

20 rue d’Isly – CS 94216
35042 Rennes Cedex
Tél. +33 (0)2 99 85 87 95
philippe.lebrun@national-tours.fr
www.national-tours.fr

Cité Parchappe
21 rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 Paris
Tél. +33 (0)1 49 29 60 00
resas@soleavacances.fr
www.soleavacances.fr

NEXT
10 rue de la Victoire
75009 Paris
Tél. +33 (0)1 53 20 03 03
Fax : +33 (0)1 53 20 00 01
vacances@next.fr
www.next.fr

SUNTRADE TRAVEL
5 rue du Bailliage
78000 Versailles
Tél. +33 (0)1 39 49 25 45
www.suntradetravel.com

TERAVIA
NOMADE AVENTURE
40 rue de la Montagne
Sainte-Geneviève
75005 Paris
Tél. +33 (0)1 46 33 38 38
Fax : +33 (0)1 43 54 76 12
infos@nomade-aventure.com
www.nomade-aventure.com

4 rue des Vosges
BP 13
88401 Gérardmer Cedex
Tél. +33 (0)3 29 63 17 50
Fax : +33 (0)3 29 63 63 90
contact@tera-via.com
www.tera-via.com

THOMAS COOK/JET TOURS
NOUVELLES FRONTIÈRES/
TUI FRANCE
32 rue Jacques Ibert – API 018
92300 Levallois Perret
Tél. +33 (0)8 25 00 07 47
www.nouvelles-frontieres.fr

PASSION DES ILES / TUI FRANCE
42 rue de l’Université
69007 Lyon
Tél. +33 (0)4 72 77 16 16
tolyon@passiondesiles.com
www.passiondesiles.com

92-98 boulevard Victor Hugo
92115 Clichy
Tél. +33 (0)1 76 77 70 00
www.thomascook.fr

TIRAWA
Parc d’activités Alpespace
170 voie Albert Einstein
73801 Montmelian Cedex
Tél. +33 (0)4 79 33 76 33
infos@tirawa.com
www.tirawa.com

TURQUOISE TO
PRIVILÈGES VOYAGES
46 avenue Marceau
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 47 20 04 76
Fax : +33 (0)1 47 20 43 35
www.privileges-voyages.com

22 rue Dieumegard
93407 Saint-Ouen Cedex
Tél. +33 (0)1 55 87 82 50
sables@kuoni.fr
www.kuoni.fr
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1 bis rue Joseph Cabassol
13100 Aix en Provence
Tél. +33 (0)8 25 66 88 25
contact@turquoise-to.fr
www.turquoise-to.fr

ORGANISER
AVEC LES
PROFESSIONNELS

INDIVIDUELS – BtoB & BtoC

LA FRANÇAISE DES CIRCUITS
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FRANCE

ULTRAMARINA

ATMOSPHÈRES DU MONDE

DTOUR

2 ter rue des Olivettes
44032 Nantes
Tél. +33 (0)2 40 89 34 44
Centrale de réservation : 0825 02 98 02
Fax : +33 (0)2 40 89 74 89
info@ultramarina.com
www.ultramarina.com

20 rue de Gramont
75002 Paris
Tél. +33 (0)1 42 60 93 00
Fax : +33 (0)1 42 60 71 88
infos@atmospheresdumonde.com
www.atmospheresdumonde.com

19 rue Gerbert
75015 Paris
Tél. +33 (0)1 53 95 33 33
infos@dtour.fr
www.dtour.fr

GO VOYAGES
AU CŒUR DU VOYAGE

VACANCES TRANSAT
12 rue Truillot
94204 Ivry sur Seine
Tél. +33 (0)1 45 15 15 06
www.vacancestransat.fr

Tour Galliéni II
36 avenue du Général de Gaulle
93170 Bagnolet
Tél. +33 (0)1 84 16 04 60
info@aucoeurduvoyage.com
www.aucoeurduvoyage.com

VISAGES SAS
Le Campana
05600 Mont-Dauphin
Tél. +33 (0)4 92 45 18 05
Fax : +33 (0)4 92 45 19 73
info@visages-trekking.com
www.visages-trekking.com

CALLIOPE TRAVEL
11 bd Ampère – La Fleuriaye
CA Technopolis – Bât. A
44470 Carquefou
Tél. +33 (0)2 28 23 20 89
info@calliope-travel.fr
www.calliope-travel.fr

VISITEURS
43 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
Tél. +33 (0)8 25 13 34 33
resa@visiteurs.com
www.visiteurs.com

CERCLE DES VACANCES
4 rue Gomboust
75001 Paris
Tél. +33 (0)1 40 15 15 15
jennifer@cercledesvacances.com
www.cercledesvacances.com

VOYAGES FRAM
1 rue Lapeyrouse
31008 Toulouse CEDEX 6
Tél. +33 (0)5 62 15 17 20
Fax : +33 (0)5 62 15 17 17
www.fram.fr

VOYAGEURS DU MONDE
55 rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél. +33 (0)1 42 86 16 00
mlenfant@vdm.com
www.vdm.com

CHAMINA VOYAGES
Naussac BP 5
48300 Langogne
Tél. +33 (0)4 66 69 00 44
Fax : +33 (0)4 66 69 06 09
contact@chamina-voyages.com
www.chamina-voyages.com

CLUB FAUNE VOYAGES
14 rue de Siam
75116 Paris
Tél. +33 (0)1 42 88 31 32
www.club-faune.com

B to C
COMPTOIR DES VOYAGES
AMPLITUDE
60 rue Sainte-Anne
7 rue de Louvois
75002 Paris
Tél. +33 (0)5 67 31 70 00
Fax : +33 (0)1 42 86 03 99
contact@amplitudes.com
www.amplitudes.com

ATALANTE
36 quai Arloing
69009 Lyon
Tél. +33 (0)4 72 53 24 80
+33 (0)1 55 42 81 00 (Paris)
+32 (0)2 627 07 97 (Belgique)
Fax : +33 (0)4 72 53 24 81
lyon@atalante.fr
www.atalante.fr

5 rue St Victor
75005 Paris
Tél. +33 (0)1 53 10 70 91
Fax : +33 (0)1 53 10 47 71
contact@comptoir.fr
www.comptoir.fr

DIRECTOURS
27 bd des Italiens
75002 Paris
Tél. Paris : +33 (0)1 45 62 62 62
Tél Lyon : +33 (0)4 78 30 36 80
Tél Toulouse : +33 (0)5 34 25 21 50
directours@directours.com
www.directours.com

52

14 rue de Cléry
75002 Paris
Tél. +33 (0)1 53 40 30 92
info@govoyages.com
www.sejour.govoyages.com/la-reunion/

HOTELISSIMA
30 rue Ferrandiere
69002 Lyon
Tél. +33 (0)4 69 16 41 11
contact@hotelissima.com
www.hotelissima.fr

HUWANS/CLUB AVENTURES
4 avenue Henri et Antoine Maurras
13016 Marseille
Tél. +33 (0)4 96 15 10 20
info@huwans-clubaventure.fr
www.huwans.com

JLT VOYAGES
50 rue Bobillot
75013 Paris
Tél. +33 (0)1 45 65 23 23
infos@jltvoyages.com
www.jltvoyages.com

KARAVEL/PROMO VACANCES
17 rue de l’Echiquier
75010 Paris
Tél. +33 (0)8 99 65 48 50
vendeurs-call-paris@karavel.com
www.promovacances.com

LVO – COLLECTIONS DU MONDE
43 rue de la Condamine
75017 Paris
Tél. +33 (0)9 50 82 79 19
info@collectionsdumonde.com
www.collectionsdumonde.com

MAISON DE L’AFRIQUE
90 rue Bonaparte
75006 Paris
Tél. +33 (0)1 56 81 38 29
Fax : +33 (0)1 56 81 38 27
info@maisondelafrique.fr
www.maisondelafrique.fr

MELTOUR
103 avenue du Bac
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. +33 (0)1 48 89 85 85
Fax : +33 (0)1 48 89 41 59
meltour@meltour.com
www.meltour.com
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GROUPISTES

ESCURSIA

1, 2, 3 VOYAGES
51 rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél. +33 (0)1 43 67 36 00
ce@123voyages.com
www.123voyages.com

ONE WAY BLEU
Espace Gambetta
2 rue Gambetta
77210 Avon
Tél. +33 (0)1 60 39 53 30
Fax : +33 (0)1 60 39 53 32
owb@onewaybleu.fr
www.onewaybleu-premium.fr

ADORA VOYAGES

RICHOU VOYAGES

AILLEURS

24 rue Sadi Carnot
49300 Cholet
Tél. +33 (0)2 41 65 40 22
Fax : +33 (0)2 41 65 49 57
richou@richou.fr
www.richou-voyages.fr

20 avenue René Cassin
69257 Lyon 9
Tél. +33 (0)4 72 77 77 54
servicegroupes@ailleurs.com
www.ailleurs.com

4 place Félix Eboué
75012 Paris
Tél. +33 (0)1 53 60 40 50
Fax : +33 (0) 1 53 44 14 47
groupes@adora.fr
www.adora-voyages.com

BLEU MARINE
SAALT VOYAGES
8 rue Lafon
31000 Toulouse
Tél. +33 (0)5 61 63 03 04
salt@salttravel.fr
www.salt.travel

29 rue Gambetta
45530 Vitry Aux Loges
Tél. +33 (0)2 38 59 99 37
pierre@bleumarinetour.com
www.bleumarinetour.com

CADENCE VOYAGES
SAHEL VOYAGES
19 rue Pajol
75018 Paris
Tél. +33 (0)1 42 09 81 00
+33 (0)1 42 09 81 03
contact@sahel-voyages.com
www.sahel-voyages.com

TROPICALEMENT VÔTRE
info@tropicalement-votre.com
www.tropicalement-votre.com
• 43 rue Basfroi
75011 Paris
Tél. +33 (0)1 43 70 91 74
Fax : +33 (0)1 43 70 99 77
• 96 rue Pierre Corneille
69003 Lyon
Tél. +33 (0)4 72 32 26 89
Fax : +33 (0)4 72 32 25 02

Villa Mercédès – 153 route de Vourles
69230 Saint Genis Laval
Tél. +33 (0)4 72 67 00 19
resalyon@cadencevoyages.com
www.cadencevoyages.com

CAP CONTINENTS
11 rue Baudin
94200 Ivry sur Seine
Tél. +33 (0)1 85 33 09 12
info@capcontinents.fr
www.capcontinents.fr

CE ÉVASION
27 boulevard des Italiens
75002 Paris
Tél. +33 (0)1 71 72 26 46
reservation@ce-evasion.fr
www.ce-evasion.fr
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2 rue Jean Emile Laboureur
44000 Nantes
Tél. +33 (0)2 53 35 40 29
servicegroupe@escursia.fr
www.escursia.fr

37 SUD – EVOHE VOYAGES
159 rue Montmartre
75002 Paris
Tél. +33 (0)1 85 56 09 20
contact@37sud.com
www.37sud.com

KUONI – Service Groupes
22 rue Dieumegard
93407 Saint-Ouen Cedex
Tél. +33 (0)1 55 87 84 41
groupes@kuoni.fr
www.kuoni.fr

LATITUDES EXTRÊMES
43 cours du 14 Juillet
78300 Poissy
Tél. +33 (0)1 30 06 35 35
Fax : +33 (0)1 30 06 35 36
production@latitudes-extremes.fr
www.latitudes-extremes.travel

LE MONDE EN DIRECT
67 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne Billancourt
Tél. +33 (0)1 41 22 94 22
lmdparis@lmd.fr
www.lmd.fr

MANA VOYAGES
4 rue des Esquevillons
39100 Dole
Tél. +33 (0)3 84 81 87 17
contact@mana-voyages.com
www.mana-voyages.com

MONDES PLURIELS
• 137 avenue Clot Bey
13008 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 16 54 42
• 7 1 bis rue Saint-Charles
75015 Paris
Tél. +33 (0)1 46 33 71 41
contact@mondes-pluriels.com
www.mondes-pluriels.com

ORGANISER
AVEC LES
PROFESSIONNELS

147 chemin des Ruches, Les Gardis
13490 Joucques
Tél. +33 (0)4 42 52 82 40
Fax : +33 (0)4 42 52 82 42
oceanes@oceanes.com
www.oceanes.com
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OCÉANES

STEAM EVASION
3 rue Charles Pathé
94300 Vincennes
Tél. +33 (0)1 43 97 96 33
contact@steamevasion.com
www.steamevasion.com

TRANSUNIVERS
28 rue Nollet
75017 Paris
Tél. +33 (0)1 42 23 77 77
75@transunivers.fr
www.transunivers.fr

TRAVEL TEAM

© IRT / La vie en Mauve

38 rue Garibaldi
93100 Montreuil-sous-Bois
Tél. +33 (0)1 74 73 00 73
Fax : +33 (0)1 74 73 00 80
karine@travelteam.fr
www.travelteam.fr

NATIONAL TOURS

PARFUMS DU MONDE

20 rue d’Isly
35005 Rennes Cedex
Tél. +33 (0)2 99 30 68 00
Fax : +33 (0)2 99 30 51 41
contact@nationaltours-groupes.fr
www.nationaltours-groupes.fr

49 rue Carnot
77400 Thorigny
Tél. +33 (0)1 64 12 77 25
nathalie@parfums-du-monde.fr
www.parfums-du-monde.fr

PROMETOUR
NEXT
1 rue de Provence
75009 Paris
Tél. +33 (0)1 53 20 03 03
Fax : +33 (0)1 53 20 00 01
vacances@next.fr
www.next.fr/collectivites.asp

14 quai de la Loire
75019 Paris
Tél. +33 (0)1 55 78 22 55
Fax : +33 (0)1 55 78 20 55
info@prometour.fr
www.prometour.fr

QUARTIERS DU MONDE
ORANGE BLEUE
VOYAGES
Rue Albert Manoukian
ZC Plan de Champagne
13480 Cabriès
Tél. +33 (0)4 42 10 60 35
info@orangebleuevoyages.com
www.orangebleuevoyages.com

PANGAEA
VOYAGES
Immeuble Fontenay Affaires
91 rue Boucicaut
92260 Fontenay Aux Roses
Tél. +33 (0)1 75 43 20 80
Fax : +33 (0)1 75 43 20 81
pangaea-voyages@orange.fr
www.pangaea-voyages.fr

139/141 avenue de Verdun
ZA des Montquartiers
92130 Issy les Moulineaux
Tél. +33 (0)6 12 56 59 46
contact@quartiersdumonde.fr
www.quartiersdumonde.fr

SELECTOUR CAROL VOYAGES
8 rue Scandicci
93500 Pantin
Tél. +33 (0)1 49 15 96 32
groupes@carol-voyages.com
www.carol-voyages.fr/voyages-groupe

SPVA / PROD VOYAGES ASSOCIATIFS
31 rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. +33 (0)1 41 92 03 50
Fax : +33 (0)1 47 22 99 52
contact@spvat.fr

54

TOURS SQUARE
29 rue de la Grosse Pierre
78540 Vernouillet
Tél. +33 (0)1 39 28 96 36
Fax : +33 (0)1 39 28 96 35
contact@tourssquare.com
www.tourssquare.com

UCPA
17 rue Rémy Dumoncel
75698 Paris Cedex 14
Tél. 08 25 88 08 00
groupes@ucpa.asso.fr
www.ucpa.com

VISTA VOYAGES
ET SPORTS
11 rue du Dirigeable
Z.I des Paluds
BP 71209
13783 Aubagne Cedex
Tél. +33 (0)4 42 84 07 76
Fax : + 33 (0)4 42 71 02 56
groupe@vistavoyages.fr
www.vistavoyages.fr

VOYAGEURS
DU MONDE
Service groupes
75 rue de Richelieu
75002 Paris
Tél. +33 (0)1 58 71 15 90
mgoupil@vdm.com
www.voyageursdumonde.fr

WAGRAM ENERGIE
48 bd des Batignolles
75017 Paris
Tél. +33 (0)1 44 09 48 47
Fax : +33 (0)1 44 09 48 89
contacts@wagram-horizons.com
www.wagram-horizons.com

YEVENTS

EXCLUSIVE DESTINATIONS

LIVE TO TRAVEL

255 Avenue Galilée
Parc de la Duranne
13857 Aix en Provence Cedex
Tél. +33 (0)4 42 16 60 60
Fax : +33 (0)4 83 33 23 89
informations@yevents.fr
www.yevents.fr

Koperstraat 1A
9830 St. Martens Latem
Tél. +32 (0)92 34 07 00
Fax : +32 (0)92 34 15 30
info@exclusivedestinations.be
www.exclusive-destinations.be

Leopoldlaan 100
9300 Aalst
Tél. +32 (0)53 60 61 51
Fax: +32 (0)53 60 61 52
info@livetotravel.be
www.livetotravel.be

FOOTPRINTS

LOCAZUR TRAVEL
CRUISES - YACHTING

Koestraat 187
8800 Roeselare
Tél. +32 (0)51 70 81 71
Fax : +32 (0)51 70 06 24
info@africatours.be
www.africatours.be

ANTIPODES VOYAGES
Avenue Louise
483 b56 Louizalaan
1050 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 640 23 23
Fax : +32 (0)2 647 58 07
info@antipodes.travel
www.antipodes.travel

GENERALTOUR

LULA PLANET

Rue de Tilice 15
4041 Herstal
Tél. +32 (0)4 232 90 70
Fax : +32 (0)4 221 35 36
groupe@generaltour.be
www.generaltour.be

Baron De Gieylaan 56
9840 De Pinte
Tél. +32 (0)471 222 711
info@lupaplanet.be
www.lupaplanet.be

RAINBOW
JETAIR SPECIALISTS
Gistelsesteenweg 1
8400 Oostende
Tél. +32 (0)2 717 83 00
africa@vtb.jetair.be
www.jetair.be/destinationslointaines

Avenue des Chasseurs 1
1410 Waterloo
Tél. +32 (0)23 73 08 14
resa@rainbow.be
www.rainbow.be

REIZEN NAAR AFRIKA
August van de Wielelei 287
2100 Deurne
Tél. +32 (0)3 360 60 40
info@reizennaarafrika.be
www.reizennaarafrika.be

SILVERJET
Zeedijk 250
8400 Oostende
Tél. +32 (0)50 700 965
info@silverjet.be
www.silverjet.be

TERRE D’AFRIQUE
Rue des Fripiers 17
Galerie du Centre, bloc 1, 1er étage
1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 218 03 55
Fax : +32 (0)2 218 10 31
info@terredafrique.com
www.terredafrique.com

THIKA TRAVEL
Pastoor van de Wouwerstraat 4
2600 Berchem
Tél. +32 (0)34 51 14 00
indian.ocean@thikatravel.com
www.thikatravel.com
© IRT / Stephane Godin

THOMAS COOK
Tramstraat 65
9052 GAND
Tél. +32 (0)9 248 48 11
Fax : +32 (0)9 241 16 81
www.thomascook.be
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AFRICA TOURS

Rue des Combattants 83 Bte 2
1310 La Hulpe
Tél. +32 (0)23 75 00 13
travel@locazur.eu
www.locazur.eu
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BELGIQUE

Platanenlaan 8
2610 Wilrijk
Tél. +32 (3)242 82 81
Fax : +32 (3)825 51 15
info@footprints.be
www.footprints.be

TOP DESTINATIONS

NUEVAS RUTAS

Rue de Favray 34
4367 Crisnée
Tél. +32 (0)19 67 71 16
Fax : +32 (0)85 23 19 87
info@top-destinations.com
www.top-destinations.com

Apartado 1001
28823 Coslada – Madrid
Tél. +34 (0)91 360 58 74
urbano@nuevarutas.com
www.nuevarutas.cm

NYALA TOURS
TRAVELWORLD
Vlaanderenstraat 29
8400 Oostende
Tél. +32 (0)59 80 73 74
Fax : +32 (0)59 25 17 58
info@travelworld.be
www.travelworld.be

Avda Euzkadi, 12
28033 San Sesantian de los Reyes
Madrid
Tél. +34 (0)64 443 17 15
miguel@nyalatours.com
www.nyalatours.com

ORIXA
UNICLAM
Chaussée de Haecht 35
1210 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 227 57 72
Fax : +32 (0)2 223 09 13
info@uniclam.com
www.uniclam.com

ESPAGNE
ALEMANY VIATGES
TERRANOVA VIATGES

Aragó, 227
08007 Barcelona
Tél. +34 (0)93 487 00 22
orixa@orixa.com
www.orixa.com

SOUTHERN CROSS
Consell de Cent, 323, baixos
08007 Barcelona
Tél. +34 (0)93 272 39 39
leonor@southerncross.es
www.southerncross.es

Plaça Major, 10
08500 Vic
Tél. +34 (0)93 883 33 30
Fax : +34 (0)93 8 85 08 92
internet@valemany.com
www.valemany.com

TOURMUNDIAL

CATAI TOURS

TUI SPAIN SLU

O’Donnell, 49
28009 Madrid
Tél. +34 (0)91 409 11 25
catai@catai.es
www.catai.es

C/ San Severo, 32-34
28042 Madrid
Tél. +34 (0)91 329 81 00
tourmundial_paises@viajeseci.es
www.viajeselcorteingles.es

Calle Mesena, 22
2° derecha
28033 Madrid
Tél. +34 (0)91 758 28 64
julio.micieces@tuispain.com
www.tui.com/es

CLUB MARCO POLO
Hurtado de Amezaga, St 4
48008 Bilbao
Tél. +34 (0)94 479 06 41
info@clubmarcopolo.es
www.clubmarcopolo.es

DESCUBRE VIAJES
C/Doctor Ezquerdo
117 bajo dcha
28007 Madrid
Tél. +34 (0)917 24 22 69
Fax : +34 (0)917 24 28 79
marisa.nogales@descubreviajes.com
www.descubreviajes.com

DIMENSIONES CLUB
Añastro, 5 Edif. C 1D
28033 Madrid
Tél. +34 (0)91 19 30 196
gfs@dimensionesclub.com

PORTUGAL
NOUVELLES FRONTIERES
TUI PORTUGAL
Avenida Conselheiro Fernando
de Sousa, 25 A
1070-072 Lisboa
Tél. +35 (0)12 13 12 47 27
info@nouvellesfrontieres.pt
www.nouvelles-frontieres.pt

ITALIE
ALIDAYS
Via Pietro Colletta, 39
20135 Milano
Tél. +39 (0)28 723 84 03
Fax : +39 (0)25 517 101
oceanoindiano@alidays.it
www.alidays.it

BEST TOURS
Via Tito Speri 8
20154 Milan
Tél. +39 (0)233 63 31
Fax : +39 (0)233 10 33 81
mho@besttours.it
www.besttours.it

CARREBLU VIAGGI ESCLUSIVI
Via Sant’ Antonio da Padova, 1
10121 Torino
Tél. +39 (0)11 562 03 26
info@carreblu.com
www.carreblu.travel

CLUPVIAGGI SRL
Via G. Pascoli 60, IV piano
20133 Milano
Tél. +39 (0)22 668 71
Fax : +39 (0)22 668 73 00
agenzia@clupviaggi.it
www.clupviaggi.it

CORMORANO VIAGGI D’AUTORE
Via De Santis Snc
58015 Orbetello
Tél. +39 (0)564 860 309
Fax : +39 (0)564 863 848
info@cormoranoviaggi.eu
www.cormoranoviaggi.eu

IDEE PER VIAGGIARE
Via Leonetto Cappiello, 14
00125 Roma, Lazio
Tél. +39 (0)6 520 981
info@ideeperviaggiare.it
www.ideeperviaggiare.it

NAAR
Via Mario Pagano, 40
20145 Milano
P. I. 11276650154
Tél. +39 (0)2 485 585 223
Fax : +39 (0)2 700 594 129
giampaolo.milani@naar.com
www.naar.com

SOLFERIAS
Rua Soeiro Pereira Gomes
Lote 1-1°B- Loja 6
600-196 Lisboa
Tél. +351 (0)21 799 53 30
comercial@solferias.com
www.solferias.pt

56

PRESS TOURS SPA
V. G. Da Procida 35/1
20149 Milano
Tél. +39 (0)2 34 96 65 55
Fax : +39 (0)2 34 96 66 66
www.presstours.it

SEVEN DAYS

ALL OVER TOURS

LIVE TO TRAVEL

Via Filadelfia, 155/15
10137 Torino
Tél. +39 (0)11 327 1476
Fax : +39 (0)11 365 203
sevendays@sevendays.biz
www.sevendays.biz

Noordplein 23
2371 Da Roelofarendsveen
Tél. +31 (0)71 331 90 34
Fax : +31 (0)71 331 91 56
info@allovertours.nl
www.allovertours.com

Xenonstraat 167
1362 GH Almere
Tél. +31 (0)36 548 82 77
reserveringen@livetotravel.nl
www.livetotravel.nl

PANGEA TRAVEL

36 Bohey
9647 Doncols
Tél. +35 (0)22 877 75 00
info@maison-du-voyage.com
www.maison-du-voyage.com

ULT
Union Luxembourgeoise de Tourisme
B.P. 2602
3 place de la Gare
1026 Luxembourg
Tél. +352 (0)26 49 59 01
Fax : + 352 (0)26 48 14 39
info@ult.tu
www.ult.lu

PAYS-BAS
ALL TRAVEL CONSULTANCY

SILVERJET VAKANTIES
EXPERIENCE TRAVEL
Larenweg 40,
5234 KA ‘s-Hertogenbosch
Tél. +31 (0)73 548 20 60
Fax : +31 (0)73 548 20 66
info@experiencetravel.nl
www.experiencetravel.nl

Vlijtseweg 230
7317 AN APELDOORN
Tél. +31 (0)55 357 55 97
Fax : +31 (0)55 357 55 09
verkoop@silverjet.nl
www.silverjet.nl

SNP REISWINKEL
IMPALA TOURS
Simon Carmiggelstraat 10
Amsterdam 1011 DJ
Tél. +31 (0)20 623 00 08
info@impalatours.nl
www.impalatours.nl

Molukkenstraat 7
6501 NA Nijmegen
Tél. +31 (0)24 327 70 00
Fax: +31 (0)24 327 70 99
info@snp.nl
www.snp.nl

INDIAN OCEAN TRAVEL

THIKA TRAVEL

Scheveningsebos 59
2716 HW Zoetermeer
Tél. +31 (0)79 352 32 32
info@seychellen.nl
www.seychellen.nl

Kerkplein 6
3628 AE Kockengen
Tél. +31 (0)346 24 40 69
Fax : +31 (0)346 24 25 25
indian.ocean@thika.nl
www.thikatravel.com
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Archipel 22-70,
2882GN Lelystad
Tél. +31 (0)84 867 20 80
Fax: +31 (0)84 867 77 67
support@alltravel.nl
www.alltravel.nl

Jansbuitensingel 29
6828 AD Arnhem
Tél. +31 (0)26 37 075 11
info@pangeatravel.nl
www.pangeatravel.nl
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MAISON DU VOYAGE
TREK AVENTURE

Zijtak 15
1251 RR Laren
Tél. +31 (0)55 317 499
info@angelitravel.nl
www.angelitravel.nl

5

LUXEMBOURG

ANGELI TRAVEL

UNDISCOVERED

BIG BLUE TOURS

GOLF AND TRAVEL

Burgemeester van Doornstraat 14
2675 CX Honselersdijk
Tél. +31 (0)88 160 16 00
info@undiscovered.nl
www.undiscovered.nl

Eisengasse 2
6004 Luzern
Tél. +41 (0)41 371 17 17
Fax : +41 (0)41 371 17 55
info@bigbluetours.com
www.bigbluetours.com

Luzernerstrasse 23
6037 Root
Tél. +41 (0)41 799 71 99
Fax : +41 (0)41 799 71 91
info@golfandtravel.ch
www.golfandtravel.ch

Untamed travelling
Zelksestraat 10
6631 KE Horssen
Tél. +31 (0)487 54 03 67
Fax : +31 (0)487 54 09 71
info@untamedtravelling.com
www.untamedtravelling.com

BISCHHOFBERGER REISEN

HOTELPLAN

Dufourstr.157
8034 Zürich
Tél. +41 (0)44 384 93 93
Fax : +41 (0)44 382 24 33
info@bischofberger-reisen.ch
www.bischofberger-reisen.ch

Sägereistr.20
8152 Glattbrugg
Tél. +41 (0)43 211 88 85
Fax : +41 (0)43 211 81 81
indianocean@hotelplan.ch
www.hotelplan.ch

YAXA REIZEN

DÉPART VOYAGES

HUWANS – TERRES SAUVAGES

Molenstraat 2A
9363 BC Marum
Tél. +31 (0)594 740 100
Fax : +31 (0)594 740 101
info@yaxareizen.nl
www.yaxareizen.nl

Avenue du Tribunal Fédéral 34
CP 1555
1001 Lausanne
Tél. +41 (0)21 729 50 00
Fax : +351 (0)21 729 83 88
info@depart.ch
www.depart.ch

Rue Prévost Martin 51
CP 124
1211 Genève 4
Tél. +41 (0)22 320 50 80
Fax : +41 (0)22 320 59 10
info@huwans-clubaventure.ch
www.huwans-clubaventure.ch

SUISSE

DREAMTIMES TRAVEL

IMBACH REISEN

Bruggerstr.55
5401 Baden
Tél. +41 (0)56 410 01 01
Fax : +41 (0)56 410 01 04
info@dreamtime.ch
www.dreamtime.ch

Zürichstr.11
6000 Luzern 6
Tél. +41 (0)4 18 00 00
Fax : +41 (0)4 18 00 01
info@imbach.ch
www.imbach.ch

FERT VOYAGES

INDALO SPACE

Rue Barton 7
1201 Genève
Tél. +41 (0)22 839 43 31
Fax : +41 (0)22 347 67 80
info@fert.ch
www.fert.ch

rue de Lausanne 74
1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 347 15 20
Fax : +41 (0)26 347 15 25
voyages@indalo.ch
www.indalo.ch

FLEX TRAVEL

KUONI REISEN AG

Friesenbergstr.75
8036 Zürich
Tél. +41 (0)44 455 44 44
Fax : +41 (0)44 455 44 19
flextravel.servicecenter@tui.ch
www.flextravel.ch

Neue Hard 7
8010 Zürich
Tél. +41 (0)44 277 44 44
Fax : +41 (0)44 277 44 30
ch.indianocean@kuoni.ch
www.kuoni.ch

FTI TOURISTIK

LA CLÉ DES ÎLES

FTI Touritik AG
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tél. +41 (0)84 811 02 10
internet@fti.ch
www.fti.ch

Route du Village 13
CP 107
1807 Blonay
Tél. +41 (0)21 943 03 10
Fax : +41 (0)21 943 03 15
info@lacledesiles.ch
www.lacledesiles.ch

UNTAMED TRAVELLING

AD-GENTES SA
42 rue de Lausanne
1201 Genève
Tél. +41 (0)22 545 25 65
Fax : +41 (0)22 344 57 82
faustine@ad-gentes.ch
www.ad-gentes.ch

AÉROTOURS
Rue du Bois-du-Lan 8
Bâtiment Genaux-Dancet
1217 Meyrin Genève
Tél. +41 (0)22 771 26 18
Fax : +41 (0)22 771 26 17
reservations@aerotours.ch
www.aerotours.ch

AIR MARIN
9 rue de Berne
1211 Genève 1
Tél. +41 (0)22 906 18 00
Fax : +41 (0)22 738 09 43
airmarin@airmarin.com
www.airmarin.com

ANNE-ROSE TRAVEL
7 rue du Lac
1207 Genève
Tél. +41 (0)22 735 74 44
contact@anne-rose-travel.com
www.anne-rose-travel.com

ANTILLES ÉVASIONS VOYAGES
3 rue Roi-Victor-Amé
1227 Carouge/Genève
Tél. +41 (0)22 820 32 47
admin@antilles.ch
www.iles.ch

GLOBETROTTER TOURS
Neuengasse 30
3001 Bern
Tél. +41 (0)31 313 00 10
Fax : +41 (0)31 313 00 11
info@globotrek.ch
www.globotrek.ch
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LEGENDS TRAVEL
Klosbachstr. 45
8032 Zürich
Tél. +41 (0)44 250 44 77
Fax : +41 (0)44 250 44 76
info@legendstravel.ch
www.legendstravel.ch

TRAVELHOUSE

Küttigerstrasse 12
5000 Aarau
Tél. +41 (0)43 540 01 83
Fax : +41 (0)43 535 97 46
info@suja-reisen.ch
www.suja-reisen.ch

Sägereistr. 20
8152 Glattbrugg
Tél. +41 (0)58 569 95 11
Fax : +41 (0)44 295 57 59
indianocean@travelhouse.ch
www.travelhouse.ch

LET’S TRAVEL
3 rue de Berne
1201 Genève
Tél. +41 (0)22 731 82 82
Fax : +41 (0)22 731 82 90
sophie@letstravel.ch
www.letstravel.ch

TAKE IT TRAVEL

TRAVEL WORLD WIDE

Bahnhofstr. 10
6037 Root
Tél. +41 (0)41 455 40 20
Fax : +41 (0)41 455 40 11
info@takeit.ch
www.takeit.ch

Kirchgasse 22
8001 Zürich
Tél. +41 (0)43 500 61 00
Fax : +41 (0)43 500 61 09
info@travelworldwide.ch
www.travelworldwide.ch

TOURISME POUR TOUS

TUI SUISSE

MTCH SA
Avenue d’Ouchy 52
P.O. Box 1449
1001 Lausanne
Tél. +41 (0)21 341 10 40
Fax : +41 (0)21 341 10 20
petra.bies@tourismepourtous.ch
www.tourismepourtous.ch

Friesenbergstr. 75
8036 Zürich
Tél. +41 (0)44 455 44 44
Fax : +41 (0)44 455 44 19
info@tui.ch
www.tui.ch

MANTA REISEN
Geroldstr. 20
8010 Zürich
Tél. +41 (0)44 277 47 00
Fax : +41 (0)44 277 48 74
info@manta.ch
www.manta.ch

OCEANDREAMS & MORE
Boulevard Lilienthal 26b
8152 Glattpark
Tél. +41 (0)79 589 85 21
info@oceandreamsandmore.com
www.oceandreamsandmore.com

STOHLER TOURS
1274 Signy-Centre
Genève : +41 (0)22 715 19 19
Nyon : +41 (0)22 365 19 80
Zürich : +41 (0)44 421 70 70
info@stohler.com
www.stohler.com

TRADE WINGS VOYAGES
5 rue chantepoulet CP 1440
1211 Genève 1
Tél. + 41 (0)22 738 99 03
Fax : + 41 (0)22 731 81 10
guillaume@tradewings.ch
www.tradewings.ch
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ZINGG EVENT TRAVEL
Kirchgasse 2
8907 Wettswil am Albis/Zürich
Tél. +41 (0)44 709 20 10
info@zinggsafaris.com
www.zinggsafaris.com

5

SUJA REISEN

Vorstadt 33
8201 Schaffhausen
Tél. +41 (0)52 624 10 77
tours@letsgo.ch
www.letsgo.ch

ORGANISER
AVEC LES
PROFESSIONNELS
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LET’S GO TOURS

Agences réceptives
ALIZOA VOYAGES

AZOT TOUR

COMPTOIR CORAIL

2 rue du Port
Résidence Perles des Roches
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 58 45
Mobile : +262 (0)6 92 95 36 37
Fax : +33 (0)9 70 06 33 77
alizoavoyages@alizoavoyages.com
www.alizoavoyages.com
N° d’immatriculation : IM974100001
Contact : Patrick DE BIASI
Jessie CONDERATKAN

102 rue Marius et Ary Leblond
97410 Saint-Pierre
Mobile +262 (0)6 92 17 75 17
contact@azottour.com
www.azottour.fr
N° d’immatriculation : IM974140003
Directrice d’agence : Clarisse CHU

12 Place des coquillages
Boucan Canot
97460 Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 33 88 38
Mobile : +262 (0)6 92 68 69 96
Fax : +262 (0)2 62 24 63 11
comptoircorailreceptif@orange.fr
www.comptoircorail.com
N° d’immatriculation : IM974120007
Directrice agence : Christine VERGUIN

ANTHURIUM TOURISME
53 route de Domenjod
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 93 13 93
Mobile : +262 (0)6 92 85 26 24
Fax : +262 (0)2 62 93 17 97
resa@anthurium.com
www.anthurium.com
N° d’immatriculation : IM974120004
Contact : Nathalie SHUN-KEO

Spécialiste de l’océan Indien, Anthurium
Tourisme, propose des circuits en autotour,
des séjours rando, circuit-vélo, multiactivités pour les individuels et groupes.
Groupement d’hôteliers indépendants, ayant
sélectionné des établissements de charme,
ainsi que de luxueux hôtels… À la recherche
d’un circuit groupe “tout compris”, ou d’un
séjour individuel à la carte, équipe experte
et dynamique qui saura répondre de façon
personnalisée à chacune des demandes et
proposer la meilleure offre !

BOURBON TOURISME
14 rue Rontaunay
97463 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 33 08 70
Mobile : +262 (0)6 92 86 38 51
Fax : +262 (0)2 62 33 08 79
contact@bourbontourisme.com
www.bourbontourisme.com
N° d’immatriculation : IM974110002
Gérante : Catherine FRECAUT
Responsable d’agence : Emilie GIGANT
Bourbon Tourisme exerce depuis plus de 25
ans et fait partie d’un réseau local regroupant
une vingtaine d’agences de voyages.
Pour répondre aux attentes des clients et
sélectionner ses partenaires, l’agence s’est
spécialisée dans les demandes à la carte,
de voyages de groupes et d’incentive et
gère généralement les escales de bateaux
de croisières.
Les programmes sont innovants et personnalisés en fonction du profil et des attentes
du client.

Activités du service réceptif : accueil clientèle
individuels et groupes : réservations d’hôtels, chambres d’hôtes, transferts, excursions, randonnées pédestres, survols de l’île,
sorties en 4x4, pêche au gros, canyoning,
VTT... Séjour thématiques : agricoles, sportifs
(championnat..), culturels, gastronomiques...
Agence spécialisée dans l’incentive et l’évènementiel. Possibilité d’extension sur l’océan
Indien et l’Afrique Australe.

CONNECTIONS RÉUNION
53 Route de Domenjod
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 93 13 98
Fax : +262 (0)2 62 93 13 99
resa@connections-reunion.com
www.connections-reunion.com
N° d’immatriculation : IM974110013
Directeur : Stéphane RAVRY
Agence spécialisée en réceptif pour individuels et groupes, organisation de voyage
de stimulation. Combiné inter-îles. Accueil
à l’aéroport, assistance et suivi des clients
dans les hôtels. Circuit découverte “voiture +
hôtels”, circuit trekking, forfait “multisports”,
vente d’excursions et toutes prestations
sportives, culturelles ou gastronomiques :
survol de l’île en hélicoptère et en ULM, 4x4,
parapente, canyoning, rafting, exploration
de tunnel de lave, plongée sous-marine,
excursion à thème, service “sur mesure”.
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Activités du service réceptif : transferts,
réservations groupes et individuels, excursions, hélicoptère, 4x4, ULM, canyoning,
randonnée pédestre et aquatique. Circuits
autocar. Vente de forfaits inter-îles dans
la zone océan Indien et dans le cadre de
combinés avec les pays voisins de La Réunion. L’ensemble des offres est disponible
sur le site internet ainsi que sur l’application
iPhone (téléchargeable gratuitement). Alizoa
voyages, c’est une équipe de passionnés qui
font aimer La Réunion et ses trésors cachés.

L’agence de voyages réceptive Azot’ Tour
est spécialisée dans le tourisme expérientiel
à l’île de La Réunion. Découverte de l’île
en voiture ou en hélicoptère, activités à la
carte : parapente, golf, quad bike, ... . Accueil
et assistance personnalisés en mandarin ou
anglais. Organisation de séjours individuels
ou en groupe.
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RÉUNITOURS

Résidence la Tonnelle
17 rue de la Rivière des Pluies
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 41 61 92
+262 (0)2 62 41 72 12
Fax : +262 (0)2 62 41 61 96
contact@papanguetours.com
prod@papanguetours.com
groupes@papanguetours.com
reservations@papanguetours.com
www.papanguetours.com
N° d’immatriculation: IM974120009
Responsable de production:
Sandrine SONNET

27 avenue de Bourbon
97434 Saint-Gilles
Tél. +262 (0)2 62 33 11 11
Mobile : +262 (0)6 92 24 44 44
Fax : +262 (0)2 62 24 01 01
contact@reunitours.com
www.reunitours.com
N° d’immatriculation : IM974150001
Directeur : Lucien BOUFFARD

Agence réceptive dotée d’une équipe multilingue, experte et passionnée au service
d’une clientèle française et internationale.
Conseil et organisation de voyages et excursions à la carte pour individuels et groupes
(Circuits, Treks, Autotours, MICE). Accueil
aéroport, assistance et suivi personnalisé
des clients. Négociation tarifaire avec les
meilleurs prestataires touristiques locaux.
Horizon Réunion s’engage à valoriser un
Tourisme Responsable et dispose du label
Qualité Tourisme.

MILLE TOURS
9 bis rue Sarda Garriga
97460 Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 22 55 00
Fax : +262 (0)2 62 45 65 90
N° d’immatriculation : IM974100012
Directeur général : Johan MILLET
johan.millet@milletours.com
Service individuel :
armelle.labesse@milletours.com
Service groupe : groupe@milletours.com
www.milletours.com
Conception de séjours à la carte accueil,
assistance, informations et conseils.
Activités air : hélicoptère, parapente, ULM.
Activités terre : VTT, 4x4, excursions autocars, accrobranche, canyoning, location
de véhicules, randonnées pédestres et
équestres, rafting.
Activités mer : plongée, croisière, kayak,
pêche au gros, body board, surf.
Réservations d’hébergements et propositions d’excursions variées. Construction
de programmes, pointus pour groupes
incentives ou séminaires. Organisation de
nombreuses activités ludiques : rallye 4x4,
randonnée avec pique-nique créole, survol
hélico avec dépose, croisière privatisée,
activités à la carte, soirées à l’extérieur.

Activités du service réceptif : accueil et assistance personnalisés aéroport.
Organisation transferts, excursions, autotours
à la carte ou avec chauffeur/guide, toutes
réservations hôtels, location de voiture, 4x4
et activités (survols hélico, ULM, pêche au
gros, canyoning, plongée).
Pour les groupes constitués : excursions à
thème guidées par des professionnels, organisation et accueil des congrès et voyages de
stimulation. Assistance journalière dans les
hôtels de l’Ouest par des hôtesses (anglais
et espagnol).
Possibilité extension séjour dans l’océan
Indien.

Réunitours est le spécialiste du voyage sur
mesure à La Réunion (individuels, noces,
affaires, groupes et événements). Quel
que soit l’objet du voyage, cette agence
réceptive propose l’assistance sur place
d’un professionnel toujours prêt. Réunitours
propose un service flexible, économique et
performant adapté à tout type de clientèle,
permettant de gagner du temps, de simplifier la préparation et de profiter au mieux
d’un séjour sur l’île.

SUMMERTIMES RÉUNION
3 rue Mât du Pavillon
97400 Saint-Denis
Mobile : +262 (0)6 92 01 01 32
+262 (0)6 93 21 49 19
resa@summertimes.re
Directeur : Maryline MESLET
N° d’immatriculation :
IM974150008 / INCORUN SAS

PASSION OUTREMER
Aéroport Roland Garros
97438 Sainte-Marie
Mobile : +262 (0)6 92 95 21 58
passion-reunion@passion-outremer.com
www.passion-outremer.com
N° d’immatriculation : IM971120002
Directeur d’agence : Christophe MALARET
Situé dans l’enceinte de l’aéroport Roland
Garros, Passion Outremer propose des
circuits à La Réunion. Passion Outremer
propose de mettre son équipe à disposition
pour l’organisation des séjours.
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Conception et organisation de séjours
pour les individuels et les groupes (loisirs
et incentives) : séjour à la carte, auto-tours,
circuits en autocar, séjours treck, circuits
thématiques ou sportifs...
Accueil personnalisé à l’aéroport pour tous
les clients, transferts, location de véhicule,
réservations d’hébergements en chambre
d’hôtes, en hôtels ou en gîtes, propositions
et réservations de nombreuses activités
sportives et culturelles. Possibilité de combinés avec l’île Maurice. Assistance et suivi
de la clientèle 24h/24 et 7j/7. Atouts : réactivité, professionnalisme, connaissance du
terrain, disponibilité, partenaires (tous les
professionnels reconnus pour la qualité de
leurs prestations et de leur savoir-faire) et
adhérents QTIR.

5

PAPANGUE TOURS

6 ligne d’Équerre
97432 Ravine des Cabris
Tél. +262 (0)2 62 02 40 00
Mobile : +262 (0)6 92 45 65 22
contact@horizon-reunion.com
www.horizon-reunion.com
N° d’immatriculation : IM092120011
Directrice : Caroline AMOGOM-POULE

ORGANISER
AVEC LES
PROFESSIONNELS

© IRT / Evelyne Coustillat

HORIZON RÉUNION

YES WE CAN TRAVEL
18 rue de la Cheminée
Résidence du Théâtre
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 02 49 29
Mobile : +262 (0)6 93 90 90 83
reunion@yeswecantravel.com
www.yeswecantravel.com
Directeur : Stéphane TRAPE
N° d’immatriculation : IM974130006
Réceptif et agence de voyages spécialiste
de l’océan Indien.

MAGELLA VOYAGES
90 chemin Recherchant
97432 la Ravine des Cabris
Tél. +262(0)2 62 01 90 01
Mobile : +262(0)6 92 00 78 11
Fax : +262(0)2 62 01 90 02
magella@magella-voyages.com
www.magella-voyages.com
N° d’immatriculation : IM974120010
Directrice : Magella NAIGOM
Magella Voyages propose des circuits,
réservations d’hôtels, tables d’hôtes, gîtes,
survol en hélicoptère, ulm, avion, toutes les
activités nautiques, transfert aéroport...
Découverte de l’île à pied, en 4x4, en bus...
Service sur mesure individuel et groupes.

ODYSSÉE RUN AFFAIRS
52 rue Charles Gounod
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 41 20 20
Fax : +262 (0)2 62 41 74 40
internet@odyssee.re
www.odyssee.re
N° d’immatriculation : IM974100007
Directrice agence : Katherine CHATEL /
Gwenaelle BELLEC
Organisation de voyages “sur mesure” et
agence réceptive.
Organisation de congrès, séminaires et
évènements et conseil en communication.
Organisation de voyages professionnels.

RÉUNION ÉCOTOURISME
160 ruelle de la Poste
97440 Saint-André
Mobile : + 262 (0)6 92 26 87 85
contact@reunion-ecotourisme.fr
www.reunion-ecotourisme.fr
N° d’immatriculation : IM974120003
Gérant : Laurent RASSABY

Réunion Écotourisme est une agence réceptive qui propose une alternative plus respectueuse de l’environnement aux touristes
voulant découvrir La Réunion. En voyageant
avec Écotourisme c’est : comprendre La
Réunion grâce aux guides spécialisés et une
information complète sur “Pitons, Cirques
et Remparts” (UNESCO), limiter l’impact
sur l’environnement, financer les associations de protection de l’environnement,
compenser les émissions de carbone du
circuit avec Action Carbone, participer à la
petite économie locale (hébergement en
gîtes, restauration en table d’hôtes, guides
locaux), l’accompagnement 24h/24 par un
guide réunionnais qui répondra à toutes les
questions diverses et transmettra sa passion
pour son île. Réunion Ecotourisme propose
plusieurs circuits : circuit écotourisme, circuit
birdwatching, circuit naturaliste. Pour les
sorties à la journée ou sur 3 jours, contacter
directement l’agence.

RÉUNION TOURISME RÉCEPTIF
VANILLA ISLANDS TOURS
20 rue des Navigateurs
Atelier Trapèze – Local E1
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 42 40 38
Mobile : +262 (0)6 92 64 32 26
bernard@reunion-tourisme-receptif.com
www.vanilla-islands-tours.com
N° d’immatriculation : IM974120016
Directeur gérant : Bernard LE ROUZES
Agence réceptive spécialisée groupes, RTR
est le partenaire idéal pour gérer la logistique de groupes de tous types (MICE, CE,
Affinitaires, Thématiques, Accueil croisières).
Le service client est basé à Saint-Gilles-lesBains, les groupes et clients “sur mesure”
sont sécurisés et encadrés avec un maximum
d’efficacité.
Accueil individuel, uniquement pour des
séjours et circuits privatisés haut de gamme.
Toutes les ressources et toutes les thématiques disponibles de l’île sont utilisées
de façon optimale pour créer le produit le
mieux adapté à la demande. RTR est également spécialisée dans les packages “îles
Vanille” grâce à des combinés avec “l’île
sœur : Maurice”.

SENTIERS ET DÉCOUVERTES
20 rue François Isautier
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 63 60 80
contact@sentiersetdecouvertes.com
www.sentieretdecouvertes.com
N° d’immatriculation : IM974140005
Directeur : Laurent BONETTI
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L’agence Sentiers et Découvertes est spécialisée dans l’organisation de circuits Nature
et Randonnée sur mesure à La Réunion.
Découverte du patrimoine naturel exceptionnel de l’île à travers les circuits proposés.
Le voyage est élaboré selon les envies de
chacun (durée, difficulté des randonnées,
centre d’intérêts...). Possibilité de combiner La Réunion avec une des îles voisines.
L’agence propose des voyages pour les
individuels et les groupes avec différentes
activités culturelles et sportives (visite de
vanilleraie, canyoning, tunnels de lave,...)
tout au long du circuit. Accueil et assistance
durant le séjour.

WEL’COME VACANCES
2 bd Bonnier
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 74 85
Fax : +262 (0)2 62 34 74 66
contact@welcomevacances.fr
www.welcome-vacances.com
N° d’immatriculation : IM974110011
Directrice d’agence : Carmelle COUTIN
Contact clientèle : Amélie GOIRAND
Activités du service réceptif : accueil et assistance aéroport personnalisés. Autotour à
la carte, location de voitures, excursions,
réservation d’hébergements, informations
et conseils dans les hôtels. Accueil des croisiéristes. Circuits sur mesure et voyage à
thème : survols de l’île en hélicoptère,
et prestations de loisirs. Organisation de
voyages individuels, groupes, séjours scolaires, voyage d’affaire, congrès, séminaires,
voyages de stimulations. Possibilité d’extension dans l’océan Indien.

YRS TRAVEL
1 allée les Tisserins – Moufia
97490 Sainte-Clotilde
Mobile : +262 (0)6 92 80 38 23
contact@yrstravel.fr
www.yrstravel.fr
N° d’immatriculation : IM974140008
Directrice agence : Rose SHAM
Yrs Travel est spécialisée dans l’organisation
des voyages et des séjours pour les marchés émergents et notamment ceux de la
Chine et de l’Inde. Yrs Travel est guidé par
le désir de demeurer très proche du client
et de partager avec celui-ci le meilleur que
possède l’Île de La Réunion. Le savoir-faire
d’Yrs Travel est chaque jour amélioré par la
connaissance approfondie au client pour lui
apporter proximité, suggestions et réponses
précises à ses attentes.

Hébergements

À LA RÉUNION

© D.R. - IRT / Studio Lumière / Corine Tellier
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HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

• Les chaînes et groupements hôteliers • Hébergements de charme et insolite
• Hôtels
• Résidence de tourisme classées
• Hôtels & Spa
• Autres réseaux d'hébergements
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DES ÉQUIPEMENTS
DE QUALITÉ

POUR ACCUEILLIR LES VOYAGEURS
L’Île de La Réunion ne cesse de développer sa capacité hôtelière et touristique.
Hôtels de luxe ou de charme, éco-lodges ou chambres d’hôtes, locations
saisonnières ou gîtes de randonnée. Un large choix qui concerne également
la restauration puisque les voyageurs peuvent varier les plaisirs, du restaurant
de poisson au bord de l’eau, aux cuisines traditionnelles créoles en passant
par les tables d’hôtes et autres cuisines du monde.

Les chaînes et groupements hôteliers
LES CHAÎNES HÔTELIÈRES
LE GROUPE EXSEL
Compte 9 structures d’hébergement
(463 lits)
• Alamanda**
70 chambres
• Hôtel Austral ***
50 chambres
• Ermitage Boutik Hôtel***
42 chambres
• Battant des Lames***
60 chambres
• Hôtel Floralys***
47 chambres
• Le Victoria***
30 chambres
• Le Vieux Cep***
45 chambres
• Mercure Créolia****
107 chambres
• Résidence Hôtelière Roseaux
des Sables***
12 chambres

LE GROUPE LUX* RESORTS & HÔTELS
À La Réunion comprend 2 établissements
(320 chambres) :
•H
 ôtel LUX* Saint-Gilles*****
174 chambres
Réservations : +262 (0)2 62 700 500
Tél. +262 (0)2 62 700 000
Fax : +262 (0)2 62 700 044
•H
 ôtel le Récif***
146 chambres
Réservations : +262 (0)2 62 700 500
Tél. +262 (0)2 62 700 100
Fax : +262 (0)2 62 700 107

Contact à La Réunion
• Stéphane BARAS – Directeur Général
stephane.baras@luxiledelareunion.com
• Christophe ADAM
Directeur Commercial
christophe.adam@luxiledelareunion.com
Tél. +262 (0)2 62 700 000
Fax : +262 (0)2 62 700 044
www.luxresorts.com
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Contact métropole
• Véronique BERTHIER
Direction des ventes et marketing
France, Belgique, Espagne, Portugal
veronique.berthier@luxresorts.fr

LA CHAÎNE VOLONTAIRE ANTHURIUM
Compte 32 établissements à La Réunion
(1470 chambres) :
• Lux Réunion *****
174 chambres
• Palm Hôtel & Spa *****
65 chambres
• Le Boucan Canot ****
46 chambres
• Diana Déa Lodge et Spa ****
30 chambres
• Hôtel Bellepierre ****
85 chambres
• Villa Delisle ****
41 chambres
• Hôtel Tsilaosa ****
15 chambres

Renseignements :
Anthurium Tourisme océan Indien
N° d’immatriculation : IM974120004
Anthurium Hôtels
53 route de Domenjod
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 93 13 93
Fax : +262 (0)2 62 93 17 97
resa@anthurium.com
www.anthurium.com

Renseignements :
96 Résidence Saint-Michel
13 rue de Madagascar
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 28 22 01
Fax : +262 (0)2 62 41 98 11
www.cotesunhotels.com
Il existe également un grand nombre
d’hôtels classés indépendants (voir liste
des hébergements classés par zone)

GROUPEMENTS
DE PROFESSIONNELS
UNION DES HÔTELIERS DE LA
REUNION-FAGHIT
Ce syndicat créé en 2007 regroupe
27 établissements hôteliers au 1er
mai 2016.
Hôtel Floralys
2 avenue de l’Océan
97427 Étang-Salé-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 44 49
Fax : +262 (0)2 62 33 44 45
Secrétariat : uhr@orange.fr
Président : uhr.president@orange.fr
www.destinationreunion.fr
UNION DES MÉTIERS
ET DES INDUSTRIES DE
L’HÔTELLERIE LA RÉUNION
Organisation patronale
Plus de 250 membres
Tél. +262 (0)2 62 55 37 30
Mobile : +262(0)6 92 95 29 03
Fax : +262 (0)2 62 55 37 29
umih@ilereunion.com
www.ilereunion.com/umih
L’UMIH La Réunion a regroupé
ses adhérents dans 6 clubs qui
régulièrement organisent ou
participent à des opérations
promotionnelles.
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CLUB DES HÔTELS
DE LA RÉUNION (C.H.R.)
Regroupe 22 établissements
répartis sur tout le territoire.
Ces hôtels représentent
des établissements classés
de 1 à 5 étoiles, des hôtels
réunionnais à caractère
indépendant et familial, avec ou
sans restaurant, des résidences
hôtelières.
CLUB DE LA RESTAURATION
RÉUNIONNAISE
Rassemble les restaurants
traditionnels, les restaurants
d’hôtels, les traiteurs,
des pizzerias, des crêperies, etc.
À ce jour, 190 membres.
clubrestauration@ilereunion.com
CLUB BARS, BRASSERIES,
DISCOTHÈQUES ET CASINOS
Rassemble les discothèques,
les bars, les brasseries et casinos.
À ce jour, 25 membres.
L’ASSOCIATION
DES IUPIENS
DES MASCAREIGNES (A.I.M)
Regroupe les acteurs
de la formation aux métiers
de l’hôtellerie et du tourisme,
les professionnels des métiers
de l’hôtellerie et du tourisme,
les professionnels universitaires,
les étudiants. À ce jour, 150
membres.
LE CERCLE DES ÉPICURIENS
DE LA RÉUNION (C.E.R.)
Rassemble les chefs
de cuisine. À ce jour,
30 membres.
L’ASSOCIATION DE BARMEN
DE FRANCE ÎLE
DE LA RÉUNION
Rassemble les barmen, à ce jour
50 membres.

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

CÔTÉ SUN HÔTELS
Compte 6 établissements sur La Réunion
314 chambres
• L’Archipel***
64 unités d’habitation
•H
 ôtel les Créoles***
42 chambres
•T
 ama Hôtel***
30 chambres
• L e Cilaos****
46 chambres
• L e Dina Morgabine***
73 chambres
• L e Saint-Pierre***
57 chambres
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• L e Cilaos****
46 chambres
• L e Saint Alexis Hôtel & Spa ****
60 chambres
• L odge Roche Tamarin ****
20 chambres
• L e Juliette Dodu ***
43 chambres
• L e Nautile ***
43 chambres
•H
 ôtel Les Créoles ***
42 Studio / Duplex / Chambres
• Floralys ***
44 chambres
• Le Victoria ***
30 chambres
• Le Battant des Lames ***
60 chambres
• Récif ***
146 chambres
• Iloha Seaview hôtel ***
80 chambres
• Ermitage Boutik Hôtel ***
42 chambres
• Le Vieux Cep ***
45 chambres
• L’Alamanda Hôtel **
70 chambres
• La Ferme du Pommeau **
19 chambres
• Les Géraniums **
22 chambres
• Le Relais des Cîmes **
29 chambres
• Les Jardins d’Héva **
10 chambres
• Le Saint-Michel **
15 chambres
• Résidence Archipel ***
64 Studio / Duplex
• Tropic Appart’ Hôtel ***
40 chambres
• Tama Hôtel ***
30 chambres / studios
• Kaz Océan (logement de tourisme)
5 studios
• L’Orky-Mel (chambres d’hôtes)
5 chambres
• La Plantation (chambres d’hôtes)
4 chambres

© IRT / Studio Lumière

HÉBERGEMENTS

Hôtels

Au 31 mai 2016, La Réunion compte 56 hôtels classés.
La capacité totale des établissements représente 4 662 lits.
LANGUES ÉTRANGÈRES
MAÎTRISÉES
PAR LA RÉCEPTION

LÉGENDE DES PRESTATIONS
Wifi gratuit

Jacuzzi

Équipements enfants

Pressing

Mini club

Restaurant

Accès mobilité réduite

Snack

Télévision en chambre

Bar

Téléphone en chambre

Salle de réunion

Air conditionné et/ou chauffage

Parc / Jardin

Minibar avec des minis boissons

Loisirs

Coffre-fort

Parking

Piscine

Animaux admis

	Notions basiques
de la langue
	Capable d’accompagner
le client pour une
demande simple
	Complètement
opérationnel dans
la langue
Langage des signes

SP : Chambre sans petit-déjeuner
MAP : Chambre et demi-pension
BB : Chambre et petit-déjeuner
AP : Chambre et pension complète
Tarifs et informations donnés à titre indicatif (en Euros)
Taxe de séjour en supplément (variable selon communes)
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NOUVEAU
OUEST

Akoya Hôtel & Spa

.

TARIFS PUBLICS (SELON SAISON),
BASE BB
Chambre supérieure, vue jardin :
à partir de 240 €
Chambre supérieure, vue lagon :
à partir de 280 €
Chambre deluxe, vue jardin : à partir de 320 €
Chambre deluxe, vue lagon : à partir de 360 €
Suite de luxe, vue lagon : à partir de 400 €
Suite prestige, vue lagon : à partir de 440 €

Dina Morgabine

© 2016 - Dina Morgabine

Un hôtel atypique et incontournable, flambant neuf dominant l’Ermitage,
à quelques minutes du lagon. Le Dina Morgabine affirme un authentique
raffinement, un esprit décalé et une atmosphère décontractée et
conviviale ... Sa décoration illustre l’âme et les traditions de l’île, des
chambres jusqu’au jardin verdoyant. L’équipe mettra tout en œuvre
afin d’offrir un accueil chaleureux, et que le séjour soit une réussite.

80 bis rue des Engagés
97434 La-Saline-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 61 88 88
Mobile : +262 (0)6 92 66 78 17
Fax : +262 (0)2 62 61 88 89
reservation@dinamorgabine.com
www.dinamorgabine.com

TARIFS PUBLICS (SELON SAISON),
BASE BB
Chambre standard : à partir de 109 €
Chambre horizon : à partir de 129 €
Chambre suite : à partir de 229 €
Early check in / late check out : 34 €
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6 impasse des Goélands
97434 La-Saline-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 61 61 62
contact@akoya-hotel.com
www.akoya-hotel.com
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© 2016 - Akoya Hôtel

Surplombant le lagon protégé de Trou d’Eau, l’Akoya Hôtel & Spa *****
est un havre de paix alliant tout en finesse l’élégance contemporaine au
charme du patrimoine créole. L’établissement dispose de 104 chambres
et suites proposant six thématiques à l’image de la richesse multiculturelle
de l’île, d’un restaurant bistronomique et un restaurant gastronomique,
bar avec une vue splendide sur l’océan, d’un spa de 600 m² accueillant
l’expertise de la marque Cinq Mondes, d’une salle de fitness, d’un
kids club, d’un service de transfert en véhicule de prestige, et d’autres
services à découvrir.

SUD

Battant des Lames

© 2016 - Battant des lames

Hôtel du Groupe Exsel Authentic Hôtels. Ce charmant hôtel est un
véritable havre de paix et de relaxation. Le “Battant des Lames” est
idéalement situé, les pieds dans l’eau, au cœur de Saint-Pierre. Accès
direct à la plage et lagon, à 5 mn à pied du centre-ville et départ idéal pour
randonnées et accès au Sud Sauvage. L’hôtel dispose d’un restaurant,
un salade-bar, une piscine à débordement chauffée l’hiver, un spa avec
douche sensorielle, hammam, jacuzzi, salle de repos, salle fitness, une
boutique et 60 chambres (standards, supérieures, deluxe et junior suites
dont la plupart vue mer).

117 boulevard Delisle
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 61 61 61
reservation@lebattantdeslames.com
www.lebattantdeslames.com

(petits avec supplément de 20 €).

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE SP
Chambre standard : à partir de 105 €
Chambre supérieure : à partir de 135 €
Chambre deluxe : à partir de 150 €
Junior suite : à partir de 300 €
Supplément côté mer, supplément beach
front et supplément 3ème personne : 15 €
Enfant (-12 ans) gratuit en chambre avec 1 ou
2 adultes.
Petit-déjeuner : 14 €/adulte, 7 €/enfant

Hôtel le Saint-Pierre

© 2016 - Hôtel le Saint-Pierre

Au cœur du centre-ville de Saint-Pierre, capitale du Sud, cet établissement
neuf ouvert fin 2015 offre un confort trois étoiles supérieur avec tous les
atouts d’un séjour réussi, que ce soit pour vos escapades, vos vacances
ou vos déplacements professionnels. L’hôtel Le Saint-Pierre aux portes
du Sud Sauvage est un point de départ idéal pour découvrir notre île,
Cilaos et son cirque ainsi que la Plaine-des-Cafres et la route des volcans.

51 avenue des Indes
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 61 16 11
Mobile : +262 (0)6 92 34 33 43
Fax : +262 (0)2 62 61 16 12
direction@hotellesaintpierre.fr
www.hotellesaintpierre.fr

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre confort : à partir de 123 €
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Hôtel Bellepierre

© 2016 - Roland Germser

Situé au cœur de la capitale administrative et économique de La Réunion,
à 15 mn de l’aéroport et 5 mn du centre-ville Barachois. L’hôtel Bellepierre
propose à la clientèle d’affaires et de loisirs, luxe, plaisir et confort : 85
chambres, 4 salles de séminaire, restaurant panoramique “Le Concorde”
avec une cuisine métissée et raffinée, piscine en plein air et solarium
qui offrent une vue spectaculaire et imprenable sur la ville et l’océan
Indien. Composé de 2 bâtiments, l’Espace Améthyste et l’Espace Béryl,
accès privilégié avec 90 places de parking. Idéal pour les réunions,
conférences et banquets.

91 bis allée des Topazes – CS81055
97404 Saint-Denis Cedex
Tél. +262 (0)2 62 51 51 51
Fax : +262 (0)2 62 51 26 02
info@hotel-bellepierre.com
www.hotel-bellepierre.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Classique Jardin :
Exécutive :
• single à partir de 155 €
• single à partir de 207 €
• double à partir de 175 €
• double à partir de 224 €
Classique Océan :
• single à partir de 182 €
• double à partir de 200 €

Hôtel Mercure Créolia

TARIFS PUBLICS (SELON LA PÉRIODE),
BASE SP
Chambre classique : à partir de 160 €
Chambre supérieure : à partir de 205 €
Chambre deluxe : à partir de 260 €
Suites : à partir de 300 €
Petit-déjeuner buffet : 17 €/personne/jour
Petit-déjeuner express au bar : 8 €

(supplément 8 €/jour).
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14 rue du Stade
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 94 26 26
Fax : +262 (0)2 62 94 27 27
h1674@accor.com
www.mercure.com

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

© 2016 - Hôtel Mercure Créolia

Hôtel du Groupe Exsel Authentic Hôtels. Dans un cadre unique
d’authenticité et de modernité, Le Mercure Créolia offre une vue
panoramique unique sur l’océan Indien, associée à un calme et un
confort idéals. L’hôtel est situé sur les hauteurs de Saint-Denis, à 5 km
du centre-ville et 8 km de l’aéroport de Roland Garros. L’hôtel dispose
d’un restaurant “Kaloupile”, un bar “La Varangue”, 7 salons de conférence,
une salle de fitness, une piscine de 500 m², une grande terrasse et 107
chambres tout confort et prestations premium pour les Privilèges et les
Suites. Navette gratuite pour le centre-ville et l’aéroport entre 9h30 et 17h.

Central Hôtel

© 2016 - Central Hôtel

Situé au centre de Saint-Denis, à proximité des commerces et des
restaurants.
57 chambres équipées d’écrans plats, canal satellite. Petit-déjeuner buffet.

37 rue de la Compagnie
97478 Saint-Denis Cedex
Tél. +262 (0)2 62 94 18 08
Fax : +262 (0)2 62 21 64 33
central.hotel@wanadoo.fr
www.centralhotel.re

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Double standard : à partir de 81 €
Double classique : à partir de 101 €

(petits)
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Villa Angélique

© 2016 - Villa Angélique

La Villa Angélique, hôtel restaurant de charme 4 étoiles dans une
demeure typiquement créole est inscrite au patrimoine des Monuments
Historiques de La Réunion. Elle est située au cœur de Saint-Denis dans
la célèbre Rue de Paris, à seulement 8 km de l’aéroport et à 20 minutes
de la côte Ouest .
L’hôtel dispose de 5 chambres de charme, 2 junior suites, 2 salles de
séminaire et un jardin créole. Le restaurant propose à midi un menu
“Tentation” et une cuisine semi-gastronomique le soir.

39 rue de Paris – BP 698
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 48 41 48
Fax : 262 (0)2 62 48 41 49
resa@villa-angelique.fr
www.villa-angelique.fr

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre de charme : à partir de 160 €
Junior suite : à partir de 190 €
Petit-déjeuner (personne ne séjournant
pas à l’hôtel) : 15 €
Petit-déjeuner : 10 €/pers.
Lit supplémentaire : 35 €
Lit bébé jusqu’à 3 ans : offert

Hôtel Austral

© 2016 - Hôtel Austral

Hôtel du groupe Exsel Authentic Hôtels. Idéalement situé en centre-ville
de Saint-Denis, l’hôtel permet la découverte à pied du patrimoine culturel
de la ville. Proche des commerces ainsi que de l’aéroport. A proximité
des grands axes routiers, l’hôtel facilite également vos déplacements
en dehors de Saint-Denis. L’hôtel dispose de 2 salles de conférence, 1
piscine et 50 chambres tout confort.

20 rue Charles Gounod
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 94 45 67
Fax : +262 (0)2 62 21 13 14
contact@hotel-austral.fr
www.hotel-austral.fr

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre standard : à partir de 81 €
Chambre supérieure : à partir de 91 €
Chambre famille : à partir de 102 €
Suite : à partir de 130 €
Chambre en base single : supplément 2ème
personne et supplément 3ème personne : 15 €
Lit bébé selon disponibilité en gratuité
Petit-déjeuner : 12 €/adulte, 6 €/enfant (-12 ans)

Best Western Hôtel Le Saint-Denis
© 2016 - Best Western Hôtel Le Saint-Denis

Installé au Barachois, dans le cœur historique et commerçant du cheflieu de l’île de La Réunion, et à 10 minutes de l’aéroport international
Roland Garros, Le Best Western Le Saint-Denis dispose de 123 chambres
(standard, supérieure, suite).
La qualité de ses prestations, sa décoration contemporaine et ses
équipements en font un établissement confortable, fonctionnel et
pratique.

2 rue Doret
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 21 80 20
Fax : +262 (0)2 62 21 97 41
reception@hotel-le-saint-denis.com
www.hotel-le-saint-denis.com

(à la réception)
(jusqu’à 200 personnes)
(public)
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TARIF PUBLICS, BASSE BB
Chambre double : à partir de 164 €

NORD

Le Juliette Dodu

© 2016 - Le Juliette Dodu

43 chambres et suites dans le cœur de la vieille ville de Saint-Denis.
Unique hôtel de l’île classé monument historique, dans un bâtiment
datant de la Compagnie des Indes Orientales. Il possède un charme
ne laissant personne insensible. Idéal pour séjour loisirs ou affaires.
Restaurant, piscine, jacuzzi, parking gratuit. Wifi.

31 rue Juliette Dodu
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 20 91 20
Fax : +262 (0)2 62 20 91 21
juliettedodu@orange.fr
www.hotel-juliette-dodu.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre : à partir de 109 €
(gratuit)

Tulip Inn

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre standard - 1 lit simple : à partir de 72 €
Chambre standard - 2 lits simples :
à partir de 72 €

6

31 avenue Leconte Delisle
97490 Sainte-Clotilde
Tél. +262 (0)2 62 97 77 77
Mobile : +262 (0)6 92 62 77 77
Fax : +262 (0)2 62 97 57 57
info@tulipinnsainteclotilde.com
www.tulipinnsainteclotildelareunion.com

Le Pharest
Hôtel niché dans un jardin verdoyant avec piscine. Capacité de 18
personnes : 4 bungalows (1 bungalow entièrement équipé avec cuisine
pour un séjour autonome) + 1 chambre. Idéal pour vos vacances en
famille, en couple et techniciens en mission... Différents menus au
restaurant avec des plats typiques, colorés et savoureux. Convivial et
chaleureux “ au Pharest on y vient, on y reste”.

© 2016 - Patrick Toupance

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

© 2016 - Tulip Inn

Situé à l’entrée de la capitale de Saint-Denis, dans le quartier calme de
Sainte-Clotilde, l’hôtel 3 étoiles propose 65 chambres. Les chambres
doubles ou twin avec vue sur mer ou montagne sont dotées d’une
literie haut de gamme et offrent un cadre sobre et épuré, elles sont
équipées d’un coffre-fort, de télévision, d’un bureau et de mobilier
contemporain. Toutes les chambres sont climatisées, ont un accès wifi
gratuit et disposent d’un balcon.

22 rue Blanchet
97441 Sainte-Suzanne
Tél. +262 (0)2 62 98 91 10
Mobile : +262 (0)6 92 25 74 08
pharest-reunion@wanadoo.fr
www.pharest-reunion.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre double : à partir de 63 €
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OUEST

LUX* Saint-Gilles

© 2016 - Lux* Saint-Gilles

Winner des World Travel Awards 2016 dans la catégorie Réunion Island’s
Leading hôtel. Situé à l’Ermitage, le LUX* Saint-Gilles est le seul resort 5*
avec accès direct à la plage. Il est composé de 23 villas sur un domaine
de 7 hectares au bord du lagon. 174 chambres (dont 8 suites) décorées
dans le style créole et offrant une vue sur le lagon.
3 restaurants + 1 snack-bar, piscine de 1 100 m2, salle de fitness encadrée
par du personnel professionnel, paddle board, snorkeling, kayak
transparent, locations de vélos électriques, tennis, espace boutique,
animations.

28 rue du Lagon - L’Ermitage
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 70 00 00
Fax : +262 (0)2 62 70 00 07
luxiledelareunion@luxresorts.com
www.luxresorts.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre supérieure single : à partir de 220 €
Chambre supérieure double : à partir de 260 €
Suite junior single : à partir de 320 €
Suite junior double : à partir de 360 €

Blue Margouillat Seaview Hôtel

© 2016 - M.P Manecy

Hôtel de charme ou Boutique Hôtel de 14 chambres, dont 2 suites,
situé sur la côte Ouest de l’île. Un lieu de vie entre le charme des villas
coloniales et la modernité d’une galerie d’art contemporain.
Une grande maison créole intimiste et conviviale, ouverte sur l’immensité
de l’océan Indien et à la fraîcheur des alizés.
Entièrement tournée vers le calme, la détente, la sérénité et le plaisir de
tous les sens. Déjeuner et dîner gastronomique servis aux chandelles
sous la terrasse ou autour de la piscine.

Impasse Jean Albany
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 64 00
Fax : +262 (0)2 62 34 64 15
info@blue-margouillat.com
www.blue-margouillat.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre Grand Large : à partir de 169 €
Suite Créole avec spa : à partir de 320 €
Petit-déjeuner buffet : 20 €

Le Boucan Canot

© 2016 - Boucan Canot

Situé face à l’océan Indien, l’hôtel le Boucan Canot **** domine une
anse de sable blanc sur la côte Ouest de l’île.
Hôtel de charme à l’architecture créole. 46 chambres entièrement
rénovées en 2013, spacieuses et climatisées, équipées d’un téléviseur
écran plat, canal satellite, nécessaire à café et à thé (machine expresso
dans les suites et chambres supérieures), radio réveil avec lecteur MP3,
et prolongées par une terrasse avec vue sur la mer.
Au restaurant le Cap “saisonnalité, originalité et fraîcheur” sont les
maîtres mots de la cuisine du Chef, aux saveurs ensoleillées et aux goûts
authentiques du terroir réunionnais.
32 rue Boucan Canot
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 44 44
Fax : +262 (0)2 62 33 44 45
hotel@boucancanot.com
www.boucancanot.com

(suite sénior)
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TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE BB
Chambre Deluxe single : à partir de 185 €
Chambre Deluxe double : à partir de 222 €
Suite Junior single : à partir de 270 €
Suite Junior double : à partir de 311 €
Senior jacuzzi single : à partir de 316 €
Senior jacuzzi double : à partir de 331 €
Supplément DP adulte : 42 €
Supplément DP enfant (<13 ans) : 21 €
Lit supplémentaire ado BB (13-18 ans) : 50 €
Lit supplémentaire enfant BB (3-12 ans) : 35 €
Enfant -3 ans : gratuit

OUEST

Roche Tamarin Lodges & Spa
© 2016 - IRT / Studio Lumière

Situé sur un domaine tropical, l’hôtel construit à flanc de montagne,
bénéficie d’une vue sur l’océan. Des passerelles sur pilotis relient les
20 lodges en rondins de bois massif (terrasse privative face à l’océan)
et les suites. Le domaine propose différents types de chambres.
Entièrement construit en bois et situé en pleine nature, le Lodge invite
au ressourcement. Accès aux personnes à mobilité réduite.
Restaurant : Les Baies Roses.
Le Spa Body Harmonie propose, au sein d’une végétation luxuriante,
une gamme de soins du corps naturels propices au bien-être ; un vrai
bain de jouvence.
142 chemin Bœuf Mort
97419 La Possession
Tél. +262 (0)2 62 44 66 88
Fax : +262 (0)2 62 44 66 80
infos@villagenature.com
www.lodgetamarin.com

(lodge Prestige, Deluxe et Romantique)

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE SP
Lodge Confort : à partir de 170 €
Lodge Prestige : à partir de 240 €
Lodge Romantique : à partir de 300 €
Petit-déjeuner : 20 €

Saint-Alexis Hôtel & Spa

TARIFS PUBLICS
Chambre standard : à partir de 170 €
Petit-déjeuner : 25 €

6

44 rue du Boucan-Canot
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 42 04
Fax : +262 (0)2 62 24 00 13
reception@hotelsaintalexis.com
www.hotelsaintalexis.com

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

© 2016 - C.Etienne

Superbement situé face à la très belle plage réunionnaise de Boucan
Canot, à Saint-Gilles-les-Bains, l’hôtel le Saint-Alexis est un véritable havre
de paix et de sérénité. Charme, originalité, convivialité et raffinement,
tout est réuni pour un séjour des plus agréables. 58 chambres, décorées
sobrement et avec élégance, disposent d’une grande salle de bains
avec baignoire à remous. Toutes les chambres ont un balcon ou une
terrasse privative en bordure de piscine. Deux vastes piscines originales,
s’étirent du cœur de l’hôtel à la plage.

Ermitage Boutik Hôtel
© 2016- Ermitage Boutik Hôtel

L’Ermitage Boutik Hôtel est un hôtel de charme à l’ambiance intimiste
et conviviale, au cœur d’un environnement urbain, qui dispose de 42
chambres.
Proche du port de Saint-Gilles, l’hôtel demeure un emplacement
idéal pour les excursions variées en mer et en montagne, qui sauront
satisfaire les amateurs de randonnées. A 100 m du lagon. 34 chambres
doubles ou triples rénovées en rez-de-jardin (18 m²). 7 juniors suites
(44 m²) équipées d’une kitchenette et d’un coin salon. Espace lounge
en bord de piscine, jacuzzi privatif, salle de sport.

40 avenue de la Mer
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 50 25
Mobile : +262 (0)6 93 13 48 19
Fax : +262 (0)2 62 24 36 22
direction@ermitage.re
www.ermitage.re

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Basse saison : à partir de 139 €
Moyenne saison : à partir de 154 €
Haute saison : à partir de 164 €
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OUEST

Hôtel Les Créoles
© 2016 - société Pam M.Lemaire

L’hôtel Les Créoles est situé au cœur de la station balnéaire de l’Ermitage.
22 studios spacieux de 27 m² dont 2 accessibles aux personnes à mobilité
réduite. 10 duplex de 51 m² dotés d’une kitchenette équipée, d’une
varangue privative, d’un balcon de 4 m².
10 chambres standards twin de 28 m² avec balcon. Piscine de 100 m²
avec transats et solarium, ping-pong, cours d’aquagym, vélos elliptiques
à disposition. TV satellite. Wifi haut débit (fibre).

43 avenue de Bourbon – L’Ermitage
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 26 52 65
Fax : +262 (0)2 62 26 62 66
resa@hotellescreoles.com
www.hotellescreoles.com

(-6 kg)

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE BB
Chambre standard de 1 à 2 personnes :
à partir de 113 €
Studio de 1 à 2 personnes : à partir de 123 €
Duplex : à partir de 213 €

Iloha Seaview Hôtel

© 2016 - Iloha Seaview Hôtel

A 300 mètres de l’océan, une escale aux charmes secrets au cœur d’une
nature luxuriante surplombant la baie de Saint-Leu. 80 chambres et
bungalows répartis dans un parc tropical de 3 hectares. Deux restaurants,
un bar extérieur, 2 piscines, un espace bien-être et une boutique sont
à disposition pour se détendre et goûter aux saveurs métissées de La
Réunion.

44 rue Georges Pompidou
Pointe des Châteaux
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 89 89
Fax : +262 (0)2 62 34 89 90
hotel@iloha.fr
www.iloha.fr

TARIFS PUBLICS, BASE SP
14 chambres standard : à partir de 75 €
16 chambres Guétali : à partir de 150 €
20 bungalows Kitchenette “dont” 2 PMR
Personne à Mobilité Réduite) : à partir de 130 €
20 bungalows Tropique : à partir de 150 €
10 bungalows Famille : à partir de 180 €
Dîner : 35 €/adulte, 21 €/enfant
Petit-déjeuner : 14 €/adulte, 7 €/enfant
(moins de 13 ans)

Le Relais de l’Hermitage

© 2016 - Romain Philippon

À quelques pas seulement du lagon de l’Ermitage, un des plus beaux sites
balnéaires de l’île, le Relais de l’Hermitage Saint-Gilles est un véritable
paradis verdoyant pour les familles. Idéalement situé pour les départs
en excursion et découverte de l’île, cet hôtel réunit toutes les qualités
pour profiter pleinement de la magie de La Réunion.
Entièrement ouvert sur l’extérieur, les restaurants proposent une cuisine
locale ou internationale avec une restauration à la carte le midi et le
soir sous forme de buffets à thèmes copieux et variés.

123 av. Leconte de Lisle
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 44 44
Mobile : +262 (0)6 92 86 33 37
Fax : +262 (0)2 62 24 01 67
commercial1@relais-hermitage-saintgilles.fr
www.relais-hermitage-saintgilles.fr

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre : à partir de 100 €
Enfant de moins de 16 ans (maximum 2) logés
gratuitement dans la chambre des parents,
petit-déjeuner inclus.

(supplément 12 €)
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OUEST

Le Swalibo

© 2016 - Swalibo

Situé sur la côte Ouest , à la Saline-les-Bains, l’hôtel Swalibo*** est
une oasis tropicale à 250 mètres d’un des plus beaux lagons de l’île.
Il privilégie convivialité et intimité comme seuls les hôtels de charme
peuvent le faire. Il compte 30 chambres hautes en couleur avec terrasse
ou balcon. Accès privilégié à la plage de Planch’ Alizée.

9 rue des Salines
97434 La Saline-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 10 97
Fax : +262 (0)2 62 24 64 29
info@swalibo.com
www.swalibo.com

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE BB
Simple : à partir de 110 €
Double : à partir de 140 €
(petits, < 10kg, supplément 8€)

Tama Hôtel

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Studio double : à partir de 103 €
(avec supplément)

6

77 rue des Navigateurs
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 44 48 88
Fax : +262 (0)2 62 44 48 00
reservation@tama-hotel.com
www.tama-hotel.com

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

© 2016 - Tama Hôtel

À proximité des plages et à 5 minutes du port de pêche et de plaisance.
Le quartier résidentiel de Mont Roquefeuil offre l’accès à toutes les
commodités. Nombreuses activités de loisirs. Logements neufs tout
confort à des prix raisonnables. D’une nuit à plusieurs mois, l’équipe
saura trouver une solution pour répondre aux besoins des clients.
24 studios confortables, astucieux et modernes de 24 m² avec kitchenette
parfaitement équipée sur une varangue privative de 9 m². Sans vis-à-vis,
la vue s’ouvre sur le jardin ou des collines de savane.

Ylang Ylang

© 2016 - Ylang Ylang

L’hôtel se situe au cœur de la région Ouest de l’île, à 5 mn à pied de la
principale station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains et de ses plages
de sable blanc.
Cadre exotique et familial : piscine équipée de transats, petits salons,
terrasses ombragées. Cuisine extérieure équipée et à disposition des
clients en permanence.

28 A rue Eugène Dayot
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 18 66
Mobile : +262 (0)6 92 08 18 42
direction.ylang@gmail.com
www.hotelylangylang.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre simple : à partir de 65 €
Chambre double côté montagne : à partir
de 90 €
Chambre double côté piscine : à partir de 95 €
Chambre double supérieure : à partir de 130 €
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Alamanda Hôtel

© 2016 - Alamanda Hôtel

Hôtel du groupe Exsel Authentic Hôtels. Situé dans un jardin tropical
au cœur de l’Ermitage, à 100 m de la plage et du lagon et à proximité
de commerces, casino, discothèques. L’hôtel dispose de 2 restaurants
“Le Vieux Tamarin” et “Le Grain de Sable”, un bar situé à proximité de la
piscine chauffée toute l’année, une boutique de souvenirs, un kiosque à
massage sur réservation et 70 chambres (11 m²) modernes et sur 2 étages
avec vue sur la piscine, cour ou jardin.
38 chambres avec lit double, 14 chambres avec 2 lits simples, 18 chambres
famille communicantes avec 1 lit double et 2 lits simples.

81 avenue de Bourbon – L’Ermitage
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 10 10
Fax : +262 (0)2 62 24 02 42
hotel@alamanda.fr
www.alamanda.re

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre standard : à partir de 65 €
Petit-déjeuner : 9 €/adulte, 6 €/enfant (-12 ans)

Les Bougainvilliers

© 2016 - Bougainvilliers

Implanté à deux pas de la très belle plage tropicale de l’Ermitage, à
Saint-Gilles-les-Bains, cet hôtel de charme séduit par sa convivialité et
son confort. L’eau est omniprésente, la mer et son lagon bien sûr, mais
aussi la piscine pour se détendre après une journée de balade. Lieu
de séjour idéal et base de départ pour toutes les excursions de l’île.
Situé dans un petit coin de paradis très calme sans circulation, au fond
d’une impasse, à 300 mètres du lagon, des restaurants et d’une grande
surface. Cuisine et coin détente. Toutes les chambres sont équipées de
salle de bains, wc, climatisation, TV et frigo. WIFI gratuit.
À disposition : vélos, masques, palmes.
27 ruelle des Bougainvilliers
L’Ermitage
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél./Fax : +262 (0)2 62 33 82 48
contact@bougainvillier.com
www.bougainvillier.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre : à partir de 53 €
Prix dégressif à partir de 3 nuits

Hôtel Le Kerveguen

© 2016 - Hôtel le Kerveguen

Surplombant la cité balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains, l’Hôtel Le
Kerveguen** est un magnifique établissement de 18 chambres et
suites. Au cœur d’un jardin tropical, avec parkings sécurisés, l’Hôtel Le
Kerveguen ** est situé à 3 minutes en voiture des plages et du centreville. Pour un séjour d’agrément ou de travail, un personnel dévoué est
à votre disposition. Les petits déjeuners, avec fruits exotiques du verger,
pains et viennoiseries de qualité artisanale, sont servis soit en chambre
soit au bord de la piscine. Les chambres spacieuses et confortables, dont
certaines équipées d’un coin cuisine, donnent sur un jardin privatif, une
varangue ou un balcon.
84 avenue de la Croix du Sud
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél./Fax : +262 (0)2 62 33 00 50
Mobile : +262 (0)6 92 68 99 27
info@lekerveguen.com
www.lekerveguen.com

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE BB
Chambre double : à partir de 85 €
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Le Nautile Beach Hôtel
© 2016 - Le Nautile Beach Hôtel

Hôtel de charme situé sur la plage du lagon de l’Ermitage avec accès
direct à la plage équipée de transats et parasols. 43 chambres et suites
tout confort, avec terrasse ou balcon, certaines avec vue mer, kayak,
piscine, jacuzzi, salle de fitness, parking privé, Wifi gratuit. Restaurant en
bord de piscine. Salle de séminaire. Loisirs et commerces à proximité.

60 rue Auguste Lacaussade
97434 La Saline-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 88 88
Fax : +262 (0)2 62 33 88 89
nautile@runnet.com
www.hotel-nautile.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre : à partir de 134 €

Hôtel Le Récif

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE BB
Single : à partir de 135 €
Double : à partir de 155 €
Suite Single : à partir de 215 €
Suite double : à partir de 255 €

6

50 avenue de Bourbon
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 70 01 00
Fax : +262 (0)2 62 70 01 07
info@hotellerecif.com
www.luxresorts.com

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

© 2016 - Hôtel Le Récif

Situé à proximité du centre animé de Saint-Gilles, l’Hôtel le Récif est
composé de 17 villas d’architecture créole, au cœur d’une cocoteraie
de 3 ha, face au lagon. 146 chambres (dont 4 suites) soigneusement
aménagées. Possibilité de chambres communicantes.
1 restaurant principal, 1 snack-bar.
2 piscines et un large panel d’activités : tennis, salle de fitness, beachvolley, mini-club ouvert pendant les vacances scolaires Réunion et
métropole.

Hôtel Les Aigrettes

© 2016 - Hôtel les Aigrettes.

Les 97 chambres de l’Hôtel les Aigrettes sont situées dans un vaste
jardin tropical, où la douceur de vivre est reine.
Dans un cadre reposant, au cœur d’une nature généreuse, l’hôtel
surplombe la très animée Saint-Gilles-les-Bains, principale station
balnéaire de l’île. En dix minutes à pied, vous accéderez à la plage de sable
blanc des Roches Noires, au port de Plaisance, ainsi qu’au centre-ville
où vous trouverez boutiques, restaurants, discothèques, bar branchés.

30 chemin Bottard
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 05 05
Fax : +262 (0)2 62 33 33 32
reception@hotel-les-aigrettes.com
www.hotel-les-aigrettes.com

(dans les parties communes),
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TARIF PUBLIC, BASE BB
Chambre double : à partir de 112 €

OUEST

Appart’ Hôtel Marina

© 2016 - Appart Hôtel Marina

Locations touristiques à 200 mètres de la plage de Boucan-Canot, avec
tout le confort et l’indépendance d’une résidence hôtelière avec piscine
et vue sur mer. Séjour idéal pour des vacances dans un site privilégié !
10 studios entièrement équipés (kitchenette, terrasse privée etc..) sont
implantés au sein d’un jardin exotique et pouvant recevoir jusqu’à 4
personnes. Solarium autour de la piscine équipée d’un spa à disposition,
ainsi qu’une petite salle de musculation. Les clients bénéficieront de
tout le confort nécessaire.

6 allée des Pailles-en-Queue
Boucan Canot
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 07 07
Mobile : +262 (0)6 92 05 78 53
Fax : +262 (0)2 62 33 07 00
hotelmarina@orange.fr
www.hotel-reunion.net

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre double : à partir de 88 €

Hôtel des Palmes

© 2016 - Hôtel des Palmes

L’hôtel des Palmes, situé sur la côte Ouest de l’île, à Saint-Gilles-les-Bains,
propose 21 chambres doubles toutes équipées. Accès aux personnes à
mobilité réduite. À 3 min du centre-ville, à 2 min de la plage des Roches
Noires et du port de plaisance. À proximité de nombreux loisirs nautiques.

205 rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 47 12
Fax : +262 (0)2 62 24 30 62
hoteldespalmes@orange.fr

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre double ou simple : à partir de 75 €
Petit-déjeuner : 7,50 €
Lit supplémentaire : 15 €

Le Saint-Michel

© 2016 - Le Saint-Michel

Surplombant le lagon de la côte Ouest , Le Saint-Michel, hôtel d’affaires
dispose de 15 chambres implantées dans un jardin tropical à 5 min des
plages de Saint-Gilles-les-Bains. Toutes les chambres sont équipées
d’un mini-bar et d’une terrasse. L’hôtel dispose d’un restaurant. Accès
aux personnes à mobilité réduite. Proche de la route des Tamarins,
le principal axe routier de La Réunion, bien situé pour découvrir les
richesses de l’île tout en étant à côté des principaux pôles économiques
et administratifs de La Réunion.

196 chemin Summer
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. : +262 (0)2 62 33 13 33
Fax : +262 (0)2 62 33 13 38
st-michel.hotel@wanadoo.fr
www.hotelsaintmichel.fr

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre single : à partir de 68 €
Chambre double : à partir de 90 €
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OUEST

La Villa du Soleil

© 2016 - La Villa du Soleil

La Villa du Soleil est un petit hôtel de la côte Ouest , très bien placé, avec
une ambiance calme, à 200 mètres de la magnifique plage de Boucan
Canot et de tous ses commerces et restaurants.
Point de départ idéal pour toutes les activités de “l’île intense” :
randonnées aquatiques (baleines et dauphins), plongée et observation
sous-marine, pêche au gros, VTT, parapente, canyoning, rafting et
surtout pour promenades et randonnées au cœur du patrimoine de
l’UNESCO “Pitons, Cirques et Remparts”.

54 route de Boucan Canot
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 38 69
lavilladusoleil@wanadoo.fr
www.lavilladusoleil.com

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre double : à partir de 58 €
Petit-déjeuner : 7 €

Diana Déa Lodge & Spa

EST

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE BB
Chambre Classique standard : à partir de 245 €
Chambre Classique supérieure : à partir de 265 €
Chambre Privilège : à partir de 315 €
Suite : à partir de 460 €
Tarifs dégressifs à partir de 2 nuits

Palm Hôtel & Spa

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

94 chemin Helvétia
97437 Sainte-Anne
Tél. + 262 (0)2 62 20 02 02
Mobile : +262 (0)6 92 43 60 34
Fax : +262 (0)2 62 30 33 57
resa@diana-dea-lodge.re
www.diana-dea-lodge.re

SUD

© 2016 - Palm Hôtel & Spa

Pour un séjour 5* à La Réunion, au cœur d’un environnement
authentique et préservé, le Palm Hôtel & Spa se situe au plus
près des sites naturels classés par l’Unesco. Dans l’atmosphère
intimiste de ce lieu d’exception, tout s’accorde pour le plaisir et le
bien-être de ses hôtes… 65 chambres, suites et lodges disséminés
dans un jardin tropical de 3 hectares, une plage suspendue entre ciel
et mer avec piscines, hammam, bain à remous et bains de soleil ; 3
restaurants dont un gastronomique ; un spa, hélistation, etc.

43 rue des Mascarins – Grand’Anse
97429 Petite-Ile
Tél. +262 (0)2 62 56 30 30
Fax : +262 (0)2 62 56 30 40
hotel@palm.re
www.palm.re

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE BB
32 Chambres supérieures
(dont 8 communicantes) : à partir de 250 €
16 chambres Deluxe dont 3 PMR
(Personne à Mobilité Réduite) : à partir de 270 €
14 Suites (8 Suites + 6 Suites familiales) :
à partir de 380 €
3 Lodges : à partir de 550 €
Petit-déjeuner : adultes inclus – enfants 15 €
Demi-pension : 48 € adulte, 22 € enfant (menu
enfant avec boisson)

79

6

© 2016 - Diana Déa Lodge

Situé à 600 m d’altitude au-dessus de Sainte-Anne au
centre d’un terrain de chasse fermé de 150 hectares avec
une centaine de cerfs. Véritable havre de paix en pleine nature,
le lodge bénéficie d’une vue magnifique sur l’océan. Les chambres
disposent toutes d’une terrasse ou d’un balcon couvert avec une vue
à 180°. 17 chambres supérieures, 5 chambres “privilège’’, 6 classiques
et 1 suite. Spa. Piscine chauffée, billard, Spa Gémology avec Hammam,
salles de massage et jacuzzi.

SUD

Villa Delisle & Spa

© 2016 - Laurent Pfeiffer

Dans le Sud, au cœur de Saint-Pierre, face au lagon, l’hôtel La Villa
Delisle Hôtel & Spa dispose de 41 chambres réparties sur 2 étages entre
chambres Standards, Supérieures et Suites.
La Villa Delisle Hôtel & Spa propose un lieu aux dimensions conviviales
pour discuter, socialiser, profiter ou se relaxer.
L’hôtel comprend 2 restaurants, un bar, un spa, un espace séminaire de
150 m² (modulable en 2 salons).

42 bd Hubert Delisle
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 70 77 08
Mobile : +262 (0)6 92 43 75 17
Fax : +262 (0)2 62 45 94 74
info@hotel-villadelisle.com
www.hotel-villadelisle.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre single standard : à partir de 175 €
Chambre double standard : à partir de 190 €
Chambre single supérieure : à partir de 195 €
Chambre double supérieure : à partir de 210 €
Single suite : à partir de 285 €
Double suite : à partir de 300 €

(-5kg).

Le Floralys

© 2016 - Le Floralys

Hôtel du Groupe Exsel Authentic Hôtels situé à l’Étang-Salé-les-Bains,
dans un parc tropical de cocotiers. A 1 mn à pied des plus belles plages
de sable noir volcanique. Nombreuses activités : pétanque, badminton,
ping-pong, aquagym, structure gonflable. A proximité : parc aquatique
Akoatys, golf, plongée, vélos, surf, croc parc et parapente. L’hôtel dispose
de 2 restaurants “L’Oasys” et “L’Ilot”, un bar, une boutique, espace bienêtre, piscine de 350 m², structure gonflable, équipe d’animation et 46
chambres réparties dans 12 bungalows de plain-pied dans les jardins.

2 avenue de l’Océan
97427 Étang-Salé-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 91 79 79
Mobile : +262 (0)6 92 02 41 00
Fax : +262 (0)2 62 91 79 80
resa@hotel-floralys.com
www.hotel-floralys.com

(-10kg)
( public devant l’hôtel)

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE SP
Chambre standard : à partir de 80 €
Chambre supérieure : à partir de 95 €
Chambre sup. familiale : à partir de 105 €
Enfant (-12 ans) : gratuit en chambre avec
1 ou 2 adultes
Petit-déjeuner : 12 €/adulte, 6 €/enfant (-12 ans)

Hôtel Le Victoria

© 2016 - Hôtel Le Victoria

Hôtel du Groupe Exsel Authentic Hôtels, situé à l’entrée du Sud Sauvage
de l’île, face à l’immensité de l’océan Indien. Il séduit par sa quiétude
et son intimité. Le Victoria est à la croisée des plus belles expériences :
observer la migration des baleines, partir en expédition au Piton de la
Fournaise ou en promenade dans le cirque de Cilaos.
L'hôtel dispose d’un restaurant “Le Victoria”, une piscine chauffée et
30 chambres avec balcon ou terrasse.

8/10 allée des Lataniers – Grand Bois
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 50 95 67
Fax : +262 (0)2 62 98 01 46
reservation@levictoria.re
www.levictoria.re

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre standard : à partir de 90 €
Chambre supérieure : à partir de 110 €
Chambre Deluxe : à partir de 120 €
Suite vue océan et jacuzzi : à partir de 170 €
Lit bébé selon disponibilité en gratuité
Supplément 3ème : 20 €
Petit-déjeuner : 12 €/adulte, 8 €/enfant (-12 ans)

(avec supplément).
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SUD

Dimitile Hôtel

© 2016 - Dimitile Hôtel

Membre Island Hôtels & Resorts dans la catégorie charme & luxe. Considéré
comme le quatrième cirque de l’île de La Réunion et facile d’accès, le
village de l’Entre-Deux souvent comparé à la petite Suisse, est devenu la
destination touristique du moment. 18 chambres (Deluxe 1er) avec terrain
de half court, le tout en plein cœur des circuits de cases créoles et de
jardins plus beaux que les autres. La réception de l’hôtel est une vieille
case créole du XVIIe siècle. Accessible en moins d’une heure depuis SaintDenis (aéroport). Tennis, hôtel développement durable et écologique,
mini-centre séminaire & d’affaires, restaurant gastronomique, historique
jardin créole aux 2000 plantes & fleurs.
30 rue Bras Long
97414 Entre-Deux
Tél. +262 (0)2 62 39 20 00
Fax : +262 (0)2 62 24 70 11
resa@dimitile.eu
www.dimitile.eu

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre Deluxe 1er : à partir de 205 €

Lindsey Hôtel

21 bis rue François Isautier
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 24 60 11
Mobile : +262 (0)6 92 96 72 02
Fax : +262 (0)2 62 24 60 01
lindseyhotel@yahoo.fr
www.lindsey-hotel-reunion.fr

(dans quelques chambres)

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre double confort : à partir de 118 €
Chambre double évasion : à partir de 122 €
Chambre double détente : à partir de 140 €
Lit supplémentaire adulte/enfant : 30 €
Demi-pension adulte : 29 €
Demi-pension enfant (– 12 ans) : 20 €

6

Le Domaine des Pierres
Près de l’aéroport de Pierrefonds, de la ville de Saint-Pierre et de la
plage de sable noir de l’Étang-Salé, Le Domaine des Pierres propose
des bungalows confortables dans un cadre verdoyant, jouxtant le
Parc Exotica. Ce complexe hôtelier se situe à proximité des excursions
vers Cilaos, le volcan du Piton de la Fournaise et le Sud Sauvage. Il se
compose de 41 chambres réparties en 13 chalets de style colonial : 27
chambres supérieures, 9 chambres luxes et 5 suites familiales. Tous les
logements disposent d’un accès direct sur le jardin. Possibilité de lit
supplémentaire pour les enfants jusqu’à 11 ans.

© 2016 - Le Domaine des Pierres

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

© 2016 - Lindsey Hìtel

Le Lindsey Hôtel propose 17 chambres sur 3 niveaux avec ascenseur.
L’hôtel dispose d’une salle de remise en forme, d’une piscine à remous
et d’un parking privé.
Toutes les chambres sont équipées d‘un ventilateur, de la climatisation,
d’une télévision : tout le confort nécessaire en plein centre-ville de
Saint-Pierre.

60 CD 26 - Route de l’Entre-Deux
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 55 43 85
Fax : +262 (0)2 62 55 43 90
domainedespierres@wanadoo.fr
www.domainedespierres.com

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre supérieure : à partir de 107,80 €
Chambre luxe : à partir de 167,20 €
Chambre famille : à partir de 191, 40 €
Petit-déjeuner : 15 €/adulte, 9 €/enfant
Dîner : à partir de 32 €/adulte, 16 €/enfant
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SUD

Alizé Plage

© 2016 - Tino

Seul hôtel pieds dans l’eau situé sur la plage de Saint-Pierre.
Les chambres vue mer avec terrasse ou standard de style créole ou
marin sont toutes équipées de TV Canal Sat, téléphone, climatiseurs
et Wifi gratuit. Transferts aéroports – plage sur demande. Restauration
créole et métropolitaine soignée. Snack non-stop, bar à la rhumerie.
Petit-déjeuner en buffet à volonté.

17 bis bd Hubert Delisle
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 35 22 21
Mobile : +262 (0)6 92 85 47 21
Fax : +262 (0)2 62 25 80 63
alizeplage@ilereunion.com
www.alizeplage.fr

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre standard : à partir de 95 €
Chambre vue mer : à partir de 110 €
Petit-déjeuner : 10 € par personne

Cap Sud

© 2010 - David Hein

L’hôtel Cap Sud se situe à l’entrée de Saint-Pierre. Il dispose de 16 chambres
tout confort. Vue sur l’océan depuis la terrasse. De nombreuses activités
sont proposées à proximité de l’hôtel. Il se situe à quelques minutes du
centre-ville et à 300 mètres de la plage et du front de mer animé par
ses restaurants, bars et casino.

6 rue Caumont
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 25 75 64
Mobile : +262 (0)6 92 47 88 92
Fax : +262 (0)2 62 25 22 19
hotel-capsud@orange.fr
www.hotel-capsud-reunion.com

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre double ou single : à partir de 50 €
Chambre twin : à partir de 50 €
Chambre triple : à partir de 70 €
Lit supplémentaire : 10 €, berceau : 5 €
Petit-déjeuner : 6 € en salle

Le Soleil Couchant

© 2016 - Le Soleil Couchant

Offrant une vue panoramique sur les montagnes et l’océan, cet
établissement dispose d’une piscine extérieure, d’un bar et d’un
restaurant. Il se situe à Montvert les Bas, à 10 min de route de la ville
animée de Saint-Pierre. Toutes les chambres sont climatisées.
Des petits-déjeuners continentaux et anglais sont proposés tous les
matins. L’établissement abrite un restaurant, proposant une cuisine
locale, et un bar-salon. L’hôtel Soleil Couchant se trouve à 1h de la route
du volcan du Piton de la Fournaise et à 10 min de la plage de Grand Anse.

2 chemin de l’Araucaria
Montvert les Bas
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 31 10 10
Fax : +262 (0)2 62 31 53 39
hotel.hda@orange.fr
www.hotel-reunion-soleilcouchant.com

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE SP
Chambre rez-de-jardin : à partir de 68 €
Chambre vue mer : à partir de 73 €
Chambre panoramique : à partir de 78 €
Petit-déjeuner : 9 €/adulte, 6,50 €/enfant
Dîner : 23 €/adulte, 14 €/enfant

(au restaurant)
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LA PLAINE
DES CAFRES

L’Écrin

© 2016 - Payet Thierry

Situé à 150 m de la Cité du Volcan et point de départ pour la découverte
des Hautes-Plaines. 21 chambres en formule bungalow.
Activités gratuites : billard, ping-pong, minigolf, sauna, jacuzzi, hammam.
Autres services : buanderie self-service.

PK 27 - RN3 Bourg Murat
97418 La-Plaine-des-Cafres
Tél. +262 (0)2 62 59 02 02
Fax : +262 (0)2 62 59 36 10
reception@hotel-ecrin.re
www.hotel-ecrin.re

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre single : à partir de 60 €
Chambre double : à partir de 84 €
Chambre triple : à partir de 107 €
Chambre quadruple : à partir de 121 €
Studio avec mezzanine 2 à 5 personnes : à partir
de 105€

Hôtel Auberge du Volcan

194 rue Maurice Kraft – Bourg-Murat
97418 La-Plaine-des-Cafres
Tél. +262 (0)2 62 27 50 91
Fax : +262 (0)2 62 59 17 21
aubvolcan@wanadoo.fr
www.ilereunion.com/hotelvolcan

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre 1 personne : à partir de 35 €
Chambre 2 personnes : à partir de 48 €
Lit supplémentaire : 10 €
Petit-déjeuner : 6 €

6

Les Géraniums

© 2016 - Les Géraniums

Idéalement situé pour une découverte du volcan La Fournaise, avec
une vue donnant sur le Piton des Neiges, à 30 minutes de Saint-Pierre.
Accueil chaleureux avec une ambiance calme et conviviale.
Situé à 1 400 mètres d’altitude, 23 chambres à disposition et une capacité
de restauration créole et métro de 100 couverts maximum. Le restaurant
est ouvert midi et soir, tous les jours avec des heures d’ouverture de
12h à 14h et 19h à 20h30 pour les prises de commande. La réception
est disponible de 6h30 à 22h.

11 rue Alfred Lacroix
97418 La-Plaine-des-Cafres
Tél. +262 (0)2 62 59 11 06
Mobile : +262 (0)6 92 70 95 78
Fax : +262 (0)2 62 59 21 83
hotelgeranium@wanadoo.fr
www.hotellesgeraniums.com

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

© 2016 - Hôtel Auberge du Volcan

L’ Auberge du Volcan est située au centre du village du Bourg-Murat
jouxtant la Cité du Volcan. Plusieurs activités sont proposées aux alentours
(VTT, équitation...). Office de Tourisme à proximité. Restaurant proposant
plusieurs menus ainsi qu’une carte cuisine créole et métropolitaine.

(dans les petits salons communs et à la
réception)
(sur réservation et
dans chambres disponibles avec terrasse)
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TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre simple : à partir de 79 €
Chambre double : à partir de 96 €
Lit supplémentaire (maximum 2 par chambre
selon disponibilité) : 18 €
Petit déjeuner : 10 €/adulte, 6 €/enfant (jusqu’à 12 ans)
Bébé de 0 à 3 ans : gratuit

LA PLAINE
DES PALMISTES

La Ferme du Pommeau

© 2016 - La Ferme du Pommeau

Située à la Plaine des Palmistes à proximité de la forêt de cryptomérias.
Point de départ de nombreuses balades (le volcan, la forêt de Bébour
- Bélouve). 19 chambres dans le style créole.
Restaurant avec cheminée. Piano-bar. Visite de la ferme.
Loisirs à proximité.

10 allée des Pois de Senteur
97431 La-Plaine-des-Palmistes
Tél. +262 (0)2 62 51 40 70
Fax : +262 (0)2 62 51 32 63
la-ferme-du-pommeau@wanadoo.fr
www.pommeau.fr

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Chambre single : 62,50 €
Chambre double : 78 €
Petit-déjeuner : 8,50 €

Le Relais des Cîmes
SALAZIE

© 2016 - Le Relais des Cîmes

Dans le coquet village d’Hell-Bourg, au cœur du cirque de Salazie, Le
Relais des Cîmes dispose de 29 chambres confortables et d’un restaurant
avec des spécialités du terroir.
Des visites culturelles sont proposées dans le village (circuit des cases
créoles, maison Folio, Musée des musiques de l’océan Indien...). Le
cirque de Salazie, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, s’offre
aux visiteurs le long de nombreux sentiers de balades et de randonnées.

67 rue Charles de Gaulle
Hell-Bourg
97433 Salazie
Tél. +262 (0)2 62 47 81 58
Fax : +262 (0)2 62 47 82 11
info@relaisdescimes.com
www.relaisdescimes.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre single : à partir de 70 €
Chambre double : à partir de 81 €
Lit supplémentaire : à partir de 17 €

(à la réception)

Les Jardins d’Héva Hôtel Spa
© 2016 - Les Jardins d'Héva Hôtel Spa

Hôtel et restaurant vernaculaires. Dans le village d’Hell-Bourg, classé
parmi les “Plus Beaux Villages de France”, l’hôtel-restaurant Les Jardins
d’Héva, propose dépaysement et repos dans un hôtel aux charmes
créoles... 5 bungalows thématiques y sont proposés, confortables et
agréablement décorés. Leur nom et leur décor évoquent la diversité
ethnique de l’île. L’hôtel est équipé de sauna/hammam et d’un spa pour
une détente complète. Possibilité de réserver des soins (massage...).
Hôtel adhérent au Club de l’Hôtellerie Réunionnaise.

16 rue Auguste Lacaussade
Chemin de Bellevue
Hell-Bourg
97433 Salazie
Tél. +262 (0)2 62 47 87 87
Mobile : +262 (0)6 92 86 50 67
lesjardinsdheva@orange.fr
www.hotel-restaurant-cirque-salazie.fr

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre single : à partir de 89 €
Chambre double : à partir de 98 €
Chambre simple : à partir de 120 € (MAP)
Chambre double : à partir de 148 € (MAP)
Lit supplémentaire adulte - enfant : 16 €
Petit-déjeuner : 8,50 €/adulte, 5,50 €/enfant
Supplément demi-pension :
25 €/adulte, 12,50 €/enfant
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CILAOS

Hôtel Le Cilaos

© 2016 - Hôtel Le Cilaos

L’Hôtel Le Cilaos, authentique structure d’hébergement des Hauts, classé,
niché au cœur de majestueuses montagnes dans le cirque de Cilaos,
ville thermale, l’un des sites les plus visités de La Réunion. Les chambres
délicatement meublées donnent sur les montagnes environnantes.
Le spa “Arôma”, entité de bien-être, agrémenté de saunas, hammam,
jacuzzis, situé dans un écrin de verdure. Une piscine chauffée, avec vue
sur le Piton des Neiges, ravira petits et grands.
Le restaurant “La lentille des gourmets” est une véritable symphonie de
saveurs du terroir qui flattent généreusement les papilles.

40 E chemin des Trois Mares
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 85 85
Fax : +262 (0)2 62 31 87 17
contact@leschenets-lecilaos.re
www.leschenets-lecilaos.re

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE BB
Single Standard : à partir de 95 €
Chambre double Standard : à partir de 125 €
Junior suite : à partir de 148€
Adulte supplémentaire (+12 ans) : à partir de 37 €
Dîner : 28 €/adulte, 12 €/enfant (4-12 ans),
gratuit/enfant (-4 ans)

Hôtel Le Tsilaosa

21 rue du Père Boiteau
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 37 39 39
Mobile : +262 (0)6 92 66 54 44
Fax : +262 (0)2 62 37 39 38
accueil@tsilaosa.com
www.tsilaosa.com

TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE SP
Chambre simple : à partir de 97 €
Chambre double : à partir de 108 €
Lit supplémentaire : 12 €
Petit-déjeuner : 13 €/adulte, 7 €/enfant (4 à 12 ans),
gratuit (-4 ans)

6

Hôtel des Neiges
Hôtel familial d’architecture situé au cœur du village, à 100 mètres de
la mare à Joncs et 400 mètres de la Maison du Tourisme.
L’hôtel dispose de 29 chambres équipées de bain ou douche, toilettes,
TV, téléphone, terrasse.
Un restaurant de 120 couverts (“le Marla”).
Un salon bar avec cheminée et accès wifi gratuit, 2 piscines chauffées,
1 jacuzzi sauna, une salle de jeux avec billard.
Un parking privé fermé la nuit.

© 2016 - Hôtel des Neiges

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

© 2016 - Tsilaosa

Le Tsilaosa est un hôtel situé au cœur du village de Cilaos. La décoration
est un mélange des inspirations venues d’Inde, d’Afrique et d’Europe.
Il dispose de 15 chambres chauffées avec salles de bains équipées de
jacuzzi. Salon de thé ouvert toute la journée avec dégustation de crêpes,
confitures et pâtisseries maison. Possibilité de prendre uniquement le
petit-déjeuner proposé sous forme de buffet. Accès aux personnes à
mobilité réduite. Produits locaux : vins, lentilles, confiseries artisanales,
sels de bains et savons aux huiles essentielles. Cave de dégustation,
galerie d’art.

1 rue de la Mare à Joncs
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 72 33
Fax : +262 (0)2 62 31 72 98
reservation@hotel-des-neiges.com
www.hotel-des-neiges.com

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Chambre single confort : à partir de 92,50 €
Chambre double confort : à partir de 102 €
Chambre simple confort plus : à partir de 102,50 €
Chambre double confort plus : à partir de 112 €
Chambre triple famille : à partir de 138,50 €
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CILAOS

Le Vieux Cep

© 2016 - Le Vieux Cep

Hôtel du Groupe Exsel Authentic Hôtels à l’architecture typiquement
créole. Niché au cirque de Cilaos au pied du plus haut sommet de
l’océan Indien, le Piton des Neiges, dans un paysage grandiose classé
Patrimoine Mondial par l'Unesco. Situé à proximité du village, d’un
établissement thermal et de nombreuses activités de montagne :
randonnées, canyoning, VTT.
L’hôtel dispose d’un restaurant “L’Isabelle”, boutique, espace bien-être,
salon de détente, jacuzzi, sauna, piscine et 45 chambres avec une vue
imprenable sur les montagnes. 23 chambres standards, 20 chambres
supérieures, 2 suites juniors. Préparation de paniers pique-niques
traditionnels à emporter.
TARIFS PUBLICS (SELON PÉRIODE), BASE SP
Chambre standard : à partir de 80 €
Chambre supérieure : à partir de 95 €
Suite junior : à partir de 125 €
Lit suppl. : 15 €
Lit bébé selon disponibilité en gratuité
Petit-déjeuner : 12 €/adulte, 6 €/enfant (-12 ans)

.

© IRT - Serge Gélabert

44 rue Saint-Louis
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 71 89
Fax : +262 (0)2 62 31 77 68
contact@levieuxcep.re
www.levieuxcep.fr
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8 hôtels de l’île proposent désormais un Spa au sein même de leur
établissement

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

© IRT / Studio Lumière

HÔTELS ET SPA
EST

Diana Déa Lodge & Spa
© 2016 - Laurent de Gebhardt

Situé près de la piscine du Lodge, le Diana Déa Spa propose un moment
de détente d’exception. Cadre chaleureux, raffiné, avec une ambiance
au plus proche de la nature de part les matériaux choisis et les soins
proposés. Soins Gémology Cosmétic, en exclusivité à La Réunion,
rituels du corps et du visage alliant les bienfaits des pierres précieuses
et semi-précieuses mais aussi des végétaux.
Lorsque les pierres précieuses et les mains ne font plus qu’un…
Ouvert tous les jours de 9h à 19h sur rendez-vous.
Soins en duo le vendredi, samedi et dimanche.

(voir coordonnées et informations p.77)
spa@diana-dea-lodge.re
www.diana-dea-lodge.re
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OUEST

Akoya Hôtel & Spa

© 2016 - Akoya Hôtel & Spa

Afin de découvrir plus de bien-être, l’Akoya Hôtel s’est doté d’un luxueux
Spa de 600 m2. Cet espace au design épuré accueille l’expertise et les
délicieuses essences naturelles de la marque française CINQ MONDES.
Il se compose de 5 cabines de soins qui invitent chacun à s’abandonner
aux mains expertes de nos masseurs professionnels de l’esthétique. Un
hammam, un sauna et un jacuzzi viennent parfaire ce havre de paix.
Ouvert tous les jours de 9h à 19h30 sur rendez-vous.

(voir coordonnées et informations p.65)
contact@akoya-hotel.com
www.akoya-hotel.com

Spa Body Harmonie du Roche Tamarin Lodges & Spa

© 2016 - Corine Tellier

A découvrir : l’espace SPA du Lodge Village Nature. Un cadre unique
pour recueillir les bienfaits de soins exceptionnels et ressentir le bienêtre du corps et de l’esprit notamment avec la marque CARITATM. Le
SPA Body Harmonie dispose de plusieurs espaces de relaxation et
traitement. L’espace AquaZen, 250 m2 de surface dédié au bien-être
et à la relaxation est situé au rez-de-jardin tropical, à l’étage 150 m2 de
cabine modelages et soins esthétique.

(voir coordonnées et informations p.71)
infos@villagenature.com
www.lodgetamarin.com

Saint Alexis Hôtel & Spa

© 2016 - IRT Studio Lumière

Dans les jardins luxuriants de l’hôtel au bord de la plage de Boucan
Canot, la villa aménagée en Spa accueille ses visiteurs à l’ombre des
filaos et des cocotiers tous les jours de 10h à 20h.
On découvre dans ce Spa :
• un bassin “sensoriel” aux vertus ludiques et relaxantes ;
• six cabines de soins incluant une cabine “gommage et affusion” ;
• un hammam constellé de points lumineux en six couleurs, recréant
ainsi un ciel étoilé des plus apaisants ;
• une douche “expérience” qui utilise les techniques les plus innovantes
en matière de Spa.

© IRT / Stéphane Godin

(voir coordonnées et informations p.71)
reception@hotelsaintalexis.com
www.hotelsaintalexis.com
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© IRT / Studio Lumière

SUD

6

© 2016 -Rémi Ravon

Au cœur du Palm Hôtel & Spa, se cache une oasis de paix et de tranquillité.
Akéa Spa & Beauty est l’endroit rêvé pour harmoniser le corps et l’esprit.
Soins de bien-être et soins esthétiques, hammam, bassin à remous, etc..
sont autant de promesses d’intenses moments de détente. Puisant
dans les trésors de l’océan Indien, les huiles de massages et produits
de beauté Akéa sont développés par le Palm Hôtel & Spa. Les senteurs
de coco, ylang-ylang, vétiver, frangipanier, jasmin, vanille, etc... Un réel
enivrement des sens.

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

Palm Hôtel & Spa

(voir coordonnées et informations p.77)
akea@palm.re
www.palm.re

Garden Spa de la Villa Delisle

© 2016 - Villa Delisle

L’espace bien-être par excellence... Garden Spa de l’hôtel Villa Delisle
dispose de 3 salles de massage, d’un grand bain à remous dans un
écrin de verdure.
L’équipe propose une large gamme de services qui invite à des voyages
aux 4 coins du monde. Endroit parfait pour des soins sur mesure, des
moments de détente dans le jacuzzi.

(voir coordonnées et informations p.78)
gardenspa@hotel-villadelisle.com
www.hotel-villadelisle.com
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SALAZIE

Les Jardins d'Héva Hôtel Spa

© IRT / Emmanuel Virin

Le Spa d’Héva pour un moment de bien-être. Conçus pour un bien-être
total, à vivre le temps d’un après-midi ou d’une journée, bienfaisants pour
tous, ses soins de remise en forme sont recommandés pour régénérer,
envelopper et détendre le corps et l’esprit. C’est la garantie d’un bon
équilibre général par un épanouissement personnel, bien dans son
corps, bien dans sa tête.

(voir coordonnées et informations p.82)
lesjardinsdheva@orange.fr
www.lesjardinsdheva.com

CILAOS

Hôtel Le Cilaos

© 2016 - Hôtel Le Cilaos

Le Spa “Arôma”, majestueuse entité de bien-être, agrémenté de saunas,
hammam, jacuzzis situé dans un écrin de verdure.

© IRT / LR photographies

(voir coordonnées et informations p.83)
contact@leschenets-lecilaos.re
www.leschenets-lecilaos.re
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© IRT/ Studio Lumière

HÉBERGEMENTS
DE CHARME

Maison Mucuna

© IRT/ Studio Lumière

Les pieds dans l’eau, la Maison Mucuna, somptueuse villa de standing,
a su conserver son âme créole dans l’animation de la station balnéaire
saint-gilloise. Charmante et discrète, cette belle demeure au cœur
d’un jardin idyllique, planté d’espèces tropicales et bercée par la brise
marine est lovée dans un cadre enchanteur. La lumière s’invite avec
générosité dans les chambres aux volumes spacieux et rassurants, le
mobilier aux lignes élégantes invite au voyage. Le style est à la fois sobre
et distingué. Les balcons privatifs offrent des vues inoubliables sur la
piscine, le jardin et la mer à l’infini.
1 rue Leconte de Lisle
Grand Fond
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 00 50
Fax : +262 (0)2 62 33 00 60
reserveinfo@maison-mucuna.com
www.maison-mucuna.com
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TARIF PUBLIC : 3 500 €/semaine
Possibilité de services personnalisés

6

Architecture traditionnelle, contemporaine ou insolite, insérée dans un cadre enchanteur, lovée dans la nature environnante...
L’hébergement de charme rime avec authenticité et préciosité du lieu. Une décoration délicate contribue à créer une atmosphère paisible
et conviviale dans chacune des structures. Nos “coups de cœur” répondent à une charte régionale privilégiant l’architecture, l’environnement, les traditions, la qualité et l’accueil... Villas de luxe “pieds dans l’eau”, maisons de caractère aux splendides panoramas, chalets
dissimulés dans une forêt luxuriante, bâtisse au cœur d’une ancienne réserve de chasse... Les hébergements de charme “Qualité Tourisme
Île de La Réunion” conjuguent douceur de vivre et raffinement. Une invitation au voyage dans un lieu qui offre une histoire, une âme, une
expérience unique.

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

Les hébergements de charme... un Art de vivre dans l’océan Indien.
Notre sélection d’hôtels, de chambre d’hôtes ou de villas à l’île de La Réunion
allie prestations d’exception et élégance.

Blue Margouillat Seaview Hôtel

© 2016 - M.P Manecy

Dominant le lagon de Saint-Leu, l’hôtel Blue
Margouillat affiche un style résolument
créole avec sa façade d’un blanc immaculé, sa
somptueuse varangue, ses délicates arcades
et son jardin planté d’essences tropicales.
Dans cet hôtel intimiste et convivial tourné
vers la sérénité, le temps suspend enfin son
envol. Il est impossible de ne pas succomber
au charme de cette grande demeure créole
aux prestations haut de gamme. Le ton
est donné dès l’entrée, le mobilier est le
résultat d’une vie à La Réunion, armoires et
meubles créoles, peintures et œuvres d’art
cohabitent en parfaite harmonie...
(voir coordonnées et informations p.70)
info@blue-margouillat.com
www.blue-margouillat.com

TARIF PUBLIC, BASE BB
Chambre Grand Large : à partir de 169 €
Suite Créole avec spa : à partir de 320 €
Petit-déjeuner buffet : 20 €
Possibilité de services personnalisés

Casa Cosi Luxury B&B

© IRT / Studio Lumière

Filtrant avec la forêt domaniale de l’ÉtangSalé, en surplomb de la plage de sable
noir, Casa Cosi allie un étonnant sens de
l’accueil, un savoir-faire de l’élégance et
du raffinement pour un séjour inoubliable.
Avec ses jeux de coloris et de matières, sa
déco résolument chic, Casa Cosi s’impose
comme l’escale idéale pour découvrir le
Sud et l’Ouest de l’île de La Réunion. La
chambre “Paille-en-Queue” et la chambre
“Papangue”, clins d’œil aux oiseaux de l’île
distillent une élégance contemporaine et
intemporelle...
4 impasse Emmanuel – Chemin Pavé
97425 Les Avirons
Mobile : +262 (0)6 92 33 38 87
info@casacosibnb.com
www.casacosibnb.com

TARIF PUBLIC, BASE BB
Chambre double : à partir de 130 €
(à partir de la 4e nuit)
Possibilité de services personnalisés

Diana Déa Lodge & Spa

© 2016 - Diana Déa Lodge

À 600 mètres d’altitude, sur les hauteurs
de Sainte-Anne, ce lodge de charme situé
au cœur d’une ancienne réserve de chasse
cultive l’authentique. Loin de l’agitation des
villes, en osmose avec la nature, Diana Déa
Lodge est un réel refuge pour les couples
à la recherche de sérénité. Ses matériaux
sont à la hauteur de son désir de discrétion,
la place d’honneur est donnée à la nature
environnante. Ce quatre étoiles, entre
champs d’ananas et végétation tropicale,
offre une situation idéale pour rayonner
sur la côte Est de l’île...

(voir coordonnées et informations p.77)
resa@diana-dea-lodge.re
www.diana-dea-lodge.re

TARIF PUBLIC, BASE BB :
Chambre double : à partir de 260 €/nuit
Possibilité de services personnalisés
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Roche Tamarin Lodges & Spa

© 2016 - Roche Tamarin Lodge et Spa

Construit à flanc de montagne, sur les hauteurs de La
Possession, cet hôtel de charme semble surgir tout
naturellement du paysage tropical. 20 lodges et suites
insolites lovés dans une forêt exotique d’un hectare
et demi offrent aux visiteurs une occasion unique de
jouir d’un décor authentique dans un environnement
d’exception ; décoration raffinée, matériaux naturels,
détails attentionnés, lits baldaquin et jacuzzi en terrasse
pour les plus prestigieuses. Des élégantes passerelles
suspendues dans une nature exubérante conduisent aux
étonnants chalets...
(voir coordonnées et
informations p.71)
infos@villagenature.com
www.lodgetamarin.com

TARIF PUBLIC, BASE SP :
Chambre double lodge
confort :
à partir de 170 €/nuit
Possibilité de services
personnalisés

TARIF PUBLIC, BASE BB :
Chambre double (minimum 2 nuits) : 175 €
Possibilité de services personnalisés

6

18 rue de l'Île Rousse
Hameau de Corbara Plateau Caillou
97460 Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 09 43 62
Mobile : +262 (0)6 93 42 60 30
contact@villa-maido.com
www.villa-maido.com

© IRT / Studio Lumière

Bâtie sur un promontoire, en surplomb de la Ravine du
Bernica, une magnifique villa créole contemporaine
embrasse le spectacle permanent de la nature
environnante. La maison en bois au charme chic de Maryse
et Guillaume invite le visiteur à séjourner dans un havre
de paix entre raffinement et authenticité. Il règne ici, une
véritable douceur de vivre... Varangue, piscine, jacuzzi et
jardin flirtent avec le bleu de l’océan Indien. Dans chacune
des quatre chambres doubles de la Villa Maïdo, les motifs,
les matières, les tonalités et les objets donnent le ton...

Villa Paille en Queue

© IRT / Studio Lumière

À seulement quelques minutes à pied de
la plage très prisée de Boucan Canot, une
villa raffinée, résolument moderne a su
préserver son âme créole. Derrière une
importante porte sculptée de Java, La Villa
Paille en Queue s’offre au vacancier avide
de confort et d’exotisme. Cette maison de
standing de 150 m² dotée d’une élégante
varangue s’ouvre avec générosité sur le
paysage. Une piscine en pierre naturelle
sertie d’un deck en bois noble avec douche
à la balinaise donne le ton. Le dépaysement
est total, la situation idéale, la douceur à
portée de mains !
32 bis allée des Paille en Queue
Résidence Cap Champagne
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 95 31 36
lavillapailleenqueue@outlook.fr
www.la-villa-paille-en-queue.fr

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

Villa Maïdo

TARIF PUBLIC : 1 300 €/semaine
Possibilité de services personnalisés
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Villa des Cannes

© IRT / Studio Lumière

Sur les hauteurs de Sainte-Marie, au cœur
du “Beau Pays”, La Villa des Cannes, maison
d’hôte de charme baigne dans un cadre
chaleureux et reposant. La belle demeure
immaculée entourée de champs de canne
à sucre à perte de vue est née d’une
recherche d’harmonie entre l’intérieur et
l’extérieur. Son architecture est le fruit d’un
métissage réussi de deux styles, créole et
contemporain. Chacune des trois chambres
est un mariage délicat de matériaux, de
couleurs et de tissus et le mobilier dégage un
subtil mélange de douceur et de sérénité...

TARIF PUBLIC, BASE BB :
Chambre double : 150 €/nuit
Possibilité de services personnalisés

© IRT / Studio Lumière

17 lot. Lisa
Chienden - Route du Paradist
97438 Sainte-Marie
Mobile : +262 (0)6 92 06 45 22
contact@lavilladescannes.com
www.lavilladescannes.com
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© IRT/ Stéphane Michel
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Le temps d’une nuitée ou d’un séjour unique et inattendu dans le calme
et le dépaysement, vivez une expérience atypique dans un hébergement
mêlant le confort et l’originalité.

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

HÉBERGEMENTS INSOLITES
Des Cabanes sur une Île

© 2016 - Des Cabanes sur une Île

Imaginez une ravine emplie de manguiers, de goyaviers,
de letchis, de quatre épices, d’une magnifique bambouseraie et d’une multitude d’autres espèces tropicales.
Ajoutez cinq cabanes de 30 m² avec terrasse, portes et
fenêtres de bois coulissantes, sol en bois exotique et salle
de bains avec douche et vasque originales, dressing et
wc séparé. Meublez cette cabane d’un lit confortable
king size avec linge de lit et moustiquaire de qualité, de
meubles et éléments de décoration...
Parfumez le tout d’odeurs tropicales et de savons
artisanaux à la mangue et pamplemousse ou vétiver.
Respectez la nature environnante avec des équipements
100% écologiques, agrémentez le tout de discrètes
attentions, synonymes de bienvenue... Bienvenue au
sein des Cabanes sur une île.
3 allée des Marjolaines - 97421 La Rivière Saint-Louis
Tél. +262 (0)2 62 70 10 54 - Mobile : +262 (0)6 93 40 47 37
contact@descabanessuruneile.com
www.descabanessuruneile.com
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TARIF PUBLIC, BASE BB :
Chambre double : 125 €/nuit
Possibilité de services personnalisés

Le Bois Joli Cœur

© 2016 - Stéphane Fournet

Le Bois Joli Cœur vous accueille dans une ambiance
familiale et conviviale au cœur d’une nature
grandiose. Idéal pour camper et pique-niquer.
Les amoureux de la nature seront comblés par ce
camping Pré Vert. Un autre kiosque permet aux
groupes de travail de programmer une réunion en
plein air tout en profitant de la magie de la nature.
Sur place, profitez de nombreux services offerts sur
le camping : visite de l’exploitation agro-tourisme
(juillet à novembre), vous y découvrirez des arbres
fruitiers, des plantes médicinales...

120 Propriété Payet
Chemin Ceinture
97437 Sainte-Anne
Tél. +262 (0)2 62 72 94 63
Mobile : +262 (0)6 92 61 56 02
edvin97437@yahoo.fr
www.campingleboisjolicoeur.re

TARIF PUBLIC :
15 €/adulte/emplacement camping
Réduction pour les enfants de - 10 ans :
-5 €. Gratuit pour les - 5 ans

Camping Entre 2 Songes

9 rue Macaire
97414 Entre-Deux
Mobile : +262 (0)6 92 82 57 75
entre2songes@orange.fr

© 2016 - Camping Entre 2 Songes

Bienvenue à Entre 2 Songes, vous serez installés dans un vrai
paradis exotique, où 45 variétés de fruits et 25 de légumes seront
vos abris. Espace et intimité seront vos premières émotions. Pour
les enfants c’est le paradis de la découverte pour cette faune et
flore hospitalière. Yann et Hugues, les enfants de la famille partageront leur cabane et feront volontiers les guides au sein de
ce parc exotique. À 5 min à pied du centre historique du village,
cet hébergement est totalement intégré dans la thématique
patrimoine du village de l’Entre-Deux...
TARIF PUBLIC :
12 €/pers./emplacement

Kaz Insolite
Les kaz insolites sont des hébergements dans des bulles
transparentes. Sous les étoiles, elles se fondent dans la forêt de
cryptomeria telle la rosée matinale. Implanté sur une parcelle
gérée par l’ONF, Kaz Insolite est situé à deux pas du Cœur du
Parc National de La Réunion, classé au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Chacune des bulles repose sur une plateforme sur
pilotis et offre aux hôtes le loisir de flâner sous les cryptomerias et
les plantes endémiques tout en respectant leur zone de confort...

© 2016 - Kaz Insolite

393 route des Makes
97421 Rivière Saint-Louis
Mobile : +262 (0) 6 92 61 66 17
contact@kazinsolite.re
www.kazinsolite.re
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TARIF PUBLIC :
190 €/chambre double/nuit

© IRT / Frog974 Photographie

RÉSIDENCES

DE TOURISME CLASSÉES

Wifi gratuit

Jacuzzi

Équipements enfants

Pressing

Mini club

Restaurant

Accès mobilité réduite

Snack

Télévision en chambre

Bar

Téléphone en chambre

Salle de réunion

Air conditionné et/ou chauffage

Parc / Jardin

Minibar

Loisirs

Coffre-fort

Parking

Piscine

Animaux admis

SP : Chambre sans petit-déjeuner
BB : Chambre et petit-déjeuner

LANGUES ÉTRANGÈRES
MAÎTRISÉES
PAR LA RÉCEPTION

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

LÉGENDE DES PRESTATIONS

	
Notions basiques
de la langue

6

Au 31 mai 2016, l’île de La Réunion compte 2 résidences de tourisme classées
dans la station balnéaire de Saint-Gilles, sur la côte Ouest de l’île.
La capacité totale représente 104 studios ou duplex.

	Capable d’accompagner
le client pour une
demande simple
	 Complètement
opérationnel dans
la langue
Langage des signes

MAP : Chambre et demi-pension
AP : Chambre et pension complète

Tarifs et informations donnés à titre indicatif (en Euros)
Taxe de séjour en supplément (variable selon communes)
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L’Archipel

© 2016 - L'Archipel

Entre Boucan Canot et Saint-Gilles-les-Bains, l’Archipel bénéficie d’un
emplacement privilégié à proximité immédiate de la plus grande station
balnéaire de l’île de La Réunion ainsi que de nombreux commerces et
loisirs. Situés dans un jardin tropical d’un hectare, les appartements
astucieux et fonctionnels entourent une superbe piscine “lagon”. Les
studios (25 m² pour 1 à 3 personnes) et duplex (50 m² pour 3 adultes et
2 enfants) sont tous équipés d’une kitchenette. Idéal pour un séjour en
toute liberté ! Nombreuses activités possibles sur place : ping-pong,
babyfoot, billard, salle de fitness.

9 rue de la Cheminée – Grand Fond
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 05 34
Fax : +262 (0)2 62 24 47 24
reservation@archipel-residence.com
www.archipel-residence.com

(certaines chambres)

TARIFS PUBLICS, BASE BB
Studio 2 personnes : à partir de 123 €
Duplex 2 adultes + 2 enfants : à partir de 189 €

Résidence Tropic Appart’ Hôtel

© 2016 - R.Ravon

Située dans la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains, à 2 mn à pied
du lagon de l’Ermitage. A proximité des commerces, du casino et des
clubs de sport de Saint-Gilles. 20 studios et 20 duplex avec kitchenette
équipée. Prêt de matériel pour promenades aquatiques dans le lagon.
Boulodrome privatif. Partenariat pour petit-déjeuner buffet et formule
demi-pension dans 3 restaurants voisins. Wifi haut débit gratuit.

TARIFS PUBLICS, BASE SP
Studio : à partir de 79 €
Duplex : à partir de 119 €
Animaux acceptés : 5 € / nuit (-5kg)

© IRT / Stéphane Godin

102 avenue de Bourbon – L’Ermitage
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 22 53 53
Mobile : +262 (0)6 92 97 19 71
Fax : +262 (0)2 62 22 56 56
info@residencetropic.com
www.residencetropic.com
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© IRT / Stéphane Michel

AUTRES RÉSEAUX
Pour obtenir des tarifs professionnels sur les prestations de la
Plateforme d’information et de réservation Île de La
Réunion, il est recommandé de s’adresser aux agences
réceptives partenaires (Alizoa Voyages, Anthurium, Azot
Tour, Bourbon Tourisme, Comptoir Corail, Connections
Réunion, Horizon Réunion, Mille Tours, Papangue Tours,
Réunitours, Summertimes, Yes we Can Travel).
(Voir coordonnées p.58)

Il existe à La Réunion 81 gîtes ruraux, 260 chambres d’hôtes, 12
tables d’hôtes, 3 auberges de campagne, 6 gîtes de groupe et 3
campings.
Informations et réservations auprès de :
RELAIS DÉPARTEMENTAL DES GÎTES DE FRANCE
Tél. +262 (0)2 62 72 97 81
resa@gitesdefrance.re
www.gites-de-france-reunion.com

HÉBERGEMENTS
LABELLISÉS
CLÉVACANCES

PLATEFORME D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION
ÎLE DE LA RÉUNION
Tél. +262 (0)2 62 90 78 78
Fax : +262 (0)2 62 41 84 29
resa@reunion.fr
www.reunion.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Il existe à La Réunion : 59 locations de 2 à 4 clés pour un tarif de
location variant de 235 € à 1 300€ la semaine, 52 chambres d’hôtes
de 2 à 4 clés pour un tarif variant de 85 à 200 € la nuitée pour une
capacité d’accueil de 93 personnes.
www.reunion.fr - www.clevacances.com
Informations et réservations :
PLATEFORME D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION
ÎLE DE LA RÉUNION
Tél. +262 (0)2 62 90 78 78
Fax : +262 (0)2 62 41 84 29
resa@reunion.fr
www.reunion.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Gîte rural : de 210 € à 1 470 € la semaine pour une capacité de 2
à 14 personnes.
Chambre d’hôtes : à partir de 35 € la nuit pour 1 ou 2 personnes
(petit-déjeuner compris).
Table d’hôtes : à partir de 20 €.
Campings : à partir de 12 € la nuit par personne.
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HÉBERGEMENTS ET
RESTAURATION LABELLISÉS
GÎTES DE FRANCE

HÉBERGEMENTS
À LA RÉUNION

D’HÉBERGEMENTS

HÉBERGEMENTS
LABELLISÉS BIENVENUE
À LA FERME

GÎTES DE RANDONNÉE
35 gîtes et refuges de randonnée sont répartis sur les sentiers de
randonnée de toute l’île.
Informations et réservations auprès de :
PLATEFORME D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION
ÎLE DE LA RÉUNION
Tél. +262 (0)2 62 90 78 78
Fax : +262 (0)2 62 41 84 29
resa@reunion.fr
www.reunion.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Tarifs : à partir de 16 €/pers./nuit.

15 fermes auberges, 1 ferme équestre, 7 fermes de découvertes,
1 camping, 1 ferme pédagogique, 2 salles d’accueils à la ferme, 12
hébergements à la ferme.
Renseignements auprès de :
CELLULE AGROTOURISME DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE LA RÉUNION
24 rue de la Source – BP 134 – 97463 Saint-Denis Cedex
Tél. +262 (0)2 62 94 25 94 – Fax : +262 (0)2 62 21 31 56
j.francois.begue@reunion.chambagri.fr
www.reunion.chambagri.fr - www.bienvenue-a-la-ferme.com
Prix/chambre/personne : à partir de 40 €
(petit-déjeuner parfois inclus)
Prix/repas : à partir de 20 €.

Pour obtenir des tarifs professionnels sur les prestations de la
Plateforme d’information et de réservation Île de La
Réunion, il est recommandé de s’adresser aux agences
réceptives partenaires (Alizoa Voyages, Anthurium, Azot
Tour, Bourbon Tourisme, Comptoir Corail, Connections
Réunion, Horizon Réunion, Mille Tours, Papangue Tours,
Réunitours, Summertimes, Yes we Can Travel).
(Voir coordonnées p.58)

HÉBERGEMENTS
LABELLISÉS
ACCUEIL PAYSAN
Il existe à La Réunion 2 campings, 11 tables paysannes, 2 chambres,
4 gîtes.

VILLAGE DE VACANCES

ACCUEIL PAYSAN RÉUNION
c/o Nathalie Crescence
130 chemin de Ligne
97422 La Saline
Mobile : +262 (0)6 92 91 22 92
paysanreunion@hotmail.fr
www.accueil-paysan.com

LE VILLAGE DE CORAIL
80 avenue de Bourbon
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 29 39
Réservation groupes : +262 (0)2 62 24 29 42
Fax : +262 (0)2 62 24 41 02
contact@villages-des-australes.com
www.villages-des-australes.com
129 studios climatisés pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes, toilette
et douche séparés, kitchenette équipée et véranda donnant largement et de plain-pied sur un grand jardin arboré.
Salles de réunion, salle de conférence, bar, restaurant, proximité
immédiate du centre-ville, animations en journée et soirée, piscine,
wifi, et accès direct à la mer.
Demi-pension : à partir de 49,50 €/personne en studio de 2 pers.
Location seule : à partir de 26,50 €/personne en studio de 2 pers.

MEUBLÉS DE TOURISME
Le parc des Meublés de Tourisme au 31 mai 2016 est constitué d’une
centaine d’unités classées de 1 à 5 étoiles.
Réservations auprès des propriétaires.

© IRT / Frog 974 Photographies

VILLAGE DES SOURCES
Chemin des fleurs jaunes
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 71 39
Fax : +262 (0)2 62 31 80 85
accueilvds@cias-sud.re
www.village-des-sources.fr
Géré par le centre intercommunal de l’Action Sociale, le Village des
Sources est situé dans un parc verdoyant de plus de 5 hectares.
Dans le cadre de sa politique d’action sociale, cette structure d’une
capacité de 264 lits vise à proposer à tout public des prestations
d’hébergements (bungalows collectifs et familiaux), de restaurants
et d’animations de qualité à des prix attractifs.
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SPORTIFS ET CULTURELS

PROPOSER
DES LOISIRS

• Associations professionnelles
• Prestations titulaires d'une
immatriculation

7

© D.R. - IRT / Studio Lumière

• Le paradis des loisirs
• Spa-massage et bien-être
• À visiter
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LE PARADIS DES LOISIRS
L’île de La Réunion est une destination dynamique où vos clients
ne s’ennuieront pas une minute, grâce à un vaste programme d’activités
de loisirs et culturelles. Quelques idées : randonnée équestre ou pédestre, VTT,
spéléologie, escalade, canyoning, golf, segway, vélo couché, visites de jardins
ou de musées… Dans l’eau, les amateurs d’activités en eaux-vives, de plongée,
de stand up paddle ou de pêche au gros seront au paradis ! Et vus du ciel,
les paysages époustouflants se vivent en hélicoptère, en ULM, en parapente
ou en chute libre. Sensations fortes !
Les professionnels de l’île encadrent toutes ces activités pour une pratique
en toute sécurité.
SÉCURITÉ

LANGUES ÉTRANGÈRES MAÎTRISÉES

La baignade, y compris lorsqu’elle s’effectue à l’aide d’un équipement
de type palmes, masque et tuba, et les activités nautiques utilisant
la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard,
paddleboard) sont interdites à compter du 13 février 2015 et
jusqu’au 15 février 2016, dans la bande des 300 mètres du littoral
du département de La Réunion, sauf dans le lagon et, en dehors du
lagon, dans les espaces aménagés et les zones surveillées définies
par arrêté préfectoral conformément à l’article L.2213-23 du code
général des collectivités territoriales.

	
Notions basiques de la langue
	Capable d’accompagner le client
pour une demande simple
	Complètement opérationnel dans la langue
Langage des signes
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Dans l’eau

Dans ce petit monde des activités sur corde, la descente
de canyons est devenue à l’île de La Réunion, ce que la Tour
Eiffel est à Paris.

ADRENAL’ÎLE
Cyril Le Guen
81 bis rue Terrain Isautier
97429 Petite-Ile
Mobile : +262 (0)6 92 75 04 00 /+262 (0)6 92 75 07 38
contact@adrenalile.com
www.adrenalile.com
Découverte des plus beaux canyons de l’île (Trou Blanc, Fleur Jaune,
Grand Galet …), avec des moniteurs qualifiés, et un équipement
récent et de qualité, régulièrement contrôlé.
Un reportage photo est offert, ainsi qu’un rafraîchissement en fin
d’activité.
TARIF : à partir de 55 €/pers./demi-journée

ALAZARD ROMAIN
9 sentier Elie Baillif
97427 Étang-Salé
Mobile : +262 (0)6 92 82 82 57
romain@canyonescalade.re
www.canyonescalade.re
Du débutant au confirmé, l’envers du décor vous guidera dans de
nombreux itinéraires canyoning, en toute sécurité.
TARIF : à partir de 50 €/pers./demi-journée

Guillaume Lecomte
153 avenue Daniel Ramin - Grand Bois
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 77 75 30
Fax : +262 (0)2 62 44 76 29
contact@alpanes.com
www.alpanes.com
Fort de 26 ans d’expérience dans le secours en montagne, en France
métropolitaine et à La Réunion, Alpanes a été créé pour allier sécurité
et convivialité. Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs
d'État. Sa spécialité le “cari canyon”, initiation et aventure ludique
d’une demi-journée suivie d’un déjeuner créole en table d’hôtes.
TARIF : à partir de 50 €/pers./demi-journée

AUSTRAL AVENTURE
Jean-Marc Smirnow
42 rue Amiral Lacaze
Hell-Bourg – 97433 Salazie
Tél. +262 (0)2 62 32 40 29
Mobile : +262 (0)6 92 87 55 50
austral-aventure@wanadoo.fr
www.australaventure.fr
Créateur d’activités aventures. Diplômé d’État. Guidage dans les
canyons effectué par un ancien professionnel des secours en montagne. Du canyon demi-journée au parcours journée sur mesure. Au
choix : Canyon de Trou Blanc à Salazie ou celui de Fleur Jaune à Cilaos.
TARIF : à partir de 45 €/pers./canyon /demi-journée

CILAOS AVENTURE.COM
Guillaume Chiron
3 ruelle des Lianes
97413 Cilaos
Mobile : +262 (0)6 92 66 73 42
Fax : +262 (0)2 62 43 56 17
team@cilaosaventure.com
www.cilaosaventure.com
Découvrir avec les spécialistes des sports de montagne un environnement unique et intense en sensations. Fleur Jaune (Cilaos), la perle
des canyons réunionnais, Bras Rouge (Cilaos) au cœur de l’ancien
cratère du Piton des Neiges, Trou Blanc (Salazie), l’aqualand naturel...
À partir de 12 ans. Photos numériques gratuites. Tous les moniteurs
sont diplômés d'État.
TARIF : 55 €/pers. (2 pers. minimum)/baptême/demi-journée
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La baignade, y compris lorsqu’elle s’effectue à l’aide d’un équipement
de type palmes, masque et tuba, et les activités nautiques utilisant
la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard,
paddleboard) sont interdites jusqu’au 15 février 2017, dans la bande
des 300 mètres du littoral du département de La Réunion, sauf dans
le lagon et, en dehors du lagon, dans les espaces aménagés et les
zones surveillées définies par arrêté préfectoral conformément à
l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales. Ces
zones autorisées sont composées de zones de baignade surveillées
et sécurisées par des filets et des zones aménagées types bassins
de baignade.
Des ZONes d’EXpérimentation opérationnelle (ZONEX) permettent
aussi la pratique des activités nautiques, dans les conditions précisées
par arrêté municipal.

AKRONAT

ENVERGURE RÉUNION
Simon Bédoire
Mobile : +262 (0)6 93 43 23 52
contact@canyon-speleo.re
www.canyon-speleo.re
Découvrez les plus beaux canyons de La Réunion avec Simon, Julien
et Florian, une équipe de passionnés diplômés d’état (canyoning et
spéléologie). Des parcours sur toute l’île adaptés à vos envies, votre
niveau et aux conditions météo. Sécurité, convivialité et partage de
nos passions sont les bases de toutes nos prestations.
TARIF : à partir de 55 €/pers./petite journée

64 rue Auguste Lacaussade
97434 Saint-Gilles
Mobile : +262 (0)6 92 28 28 60
contact@akronat.com
Découverte des ravines de l’Ouest en tyrolienne. Parcours de 1 700
m dans une ravine ouverte sur la mer, d’où l’on peut apercevoir le
célèbre spot de surf de l’Ouest. Le parcours est intercalé de ressauts de 20 à 30 m (cascade sans eau) qui seront franchis par des
tyroliennes de 70 m.
TARIF : à partir de 60 €/pers.

APARKSA MONTAGNE
Thomas Percheron
1 bis passage des Pâquerettes
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 73 30
Mobile : +262 (0)6 92 66 50 09
thomperch@yahoo.fr
www.aparksa-montagne.com

ÉVASION KRÉOL
Denis Le Bris
6 rue des Becs Roses
97412 Bras Panon
Tél. +262 (0)2 62 28 14 97
Mobile : +262 (0)6 92 61 34 55
contact@evasionkreol.com
www.canyoning-ilereunion.com
Évasion Kréol, une équipe de professionnels issue du secours en
Montagne (guides de haute Montagne). Pour découvrir les plus
beaux canyons en toute sécurité. Un montage DVD est offert. Sur
demande, des prises de vues aériennes peuvent être réalisées (drone
homologué par la DGAC, MAP S1).
TARIF : à partir de 50 €/pers./canyon (groupe)

RIC À RIC
Emeric Beaucheron / Sébastien Jay
Label Professionnel École Française de Canyons
et de Spéléologie
15 chemin Fossy
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 86 54 85
ricaric@canyonreunion.com
www.canyonreunion.com

Aparksa Montagne propose des activités de montagne : de la randonnée pédestre, du canyoning et du trek. De la découverte à la
pratique sportive, l’accompagnement sur les sentiers mènera vers
une rencontre avec une Réunion “authentique”.
TARIF : sur demande

AQUAVERTIGE
Greg Sobczak
7 rue de la Goélette
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 70 87 34
greg.sobczak@wanadoo.fr
www.aquavertige.fr
Aquavertige, couvre toute l’île, aussi bien en canyon qu’en escalade,
pour tous les niveaux. Une passion sans cesse renouvelée accompagnée d’une forte expérience sur le terrain, pour procurer plus de
satisfaction, de plaisir et de sécurité.
TARIF : 50 €/pers./journée canyon

Guides diplômés d’état et expérimentés. Entreprise créée en 1996.
RC Professionnelle du SNPSC. Canyoning, randonnée aquatique,
expédition canyon (2 jours). Assistance technique, accueil de presse,
tournages, prises de vue, documentaires. Produit spécifique pour
groupe et incentive (parcours aventure sur corde, tyrolienne, tunnel
de lave, course d’orientation..). Matériel fourni.
TARIF : à partir de 55 €/pers./demi-journée

BACHEL CYRIL
8 lotissement Brouc
97412 Bras-Panon
Tél. +262 (0)2 62 51 54 87
Mobile : +262 (0)6 92 65 61 16
c.bachel@orange.fr
www.canyoning-bourbon.re

ACTION AVENTURE

Action Aventure propose de découvrir les plus beaux sites cachés
de La Réunion. Tunnels de lave, canyoning... Des parcours variés
pour tous types de public : randonnée aquatique, rafting, canoëkayak et slack-line.
TARIF : à partir de 50 €/pers./demi-journée d’activité
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Bachel Cyril propose de découvrir l’île de La Réunion dans un panel
d’activité de pleine nature. En fonction de vos capacités physiques,
on s’enfoncera dans les coins les plus sauvages de l’île où le dépaysement est garanti. Bienvenue ! Rabais de 10% à partir de 5 personnes.
TARIF : à partir de 55 €/2 pers./demi-journée

250 rue Bois Rouge
97440 Saint-André
Mobile : +262 (0)6 92 59 62 88
bruno.jouzel@free.fr
www.tunnelsdelave.com

BOUISSET FABRICE

Découverte des paysages réunionnais à travers les différents sentiers
de l’île, des tunnels de lave et du canyoning.
TARIF : à partir de 40 €/pers./journée

DE RAVINE EN CAP
2 C rue des Hortensias
97413 Cilaos
Mobile : +262 (0)6 92 85 36 23
deravineencap@gmail.com
www.canyonreunionderavineencap.re

© IRT / Stéphane Fournet

3 ter rue des Pins
97413 Cilaos
Tél./Fax : +262 (0)2 62 31 74 42
Mobile : +262 (0)6 92 66 22 73
bouisset.fabrice@wanadoo.fr

PRANAVENTURE

De Ravine en Cap propose du canyoning et de la tyrolienne. Plusieurs
canyons sont proposés. Le parcours aventure au Piton de Sucre
consiste à marcher encordés pour accéder au sommet du Piton en
une heure, puis descendre toujours encordés pour aller au départ de
la tyrolienne de 30 m qui passe au-dessus de la gorge de Fleur Jaune.
TARIF : 50 €/pers./demi-journée

DEZ JULIEN
10 impasse du Fond de Rond-Point
97433 Salazie
Mobile : +262 (0)6 92 11 50 13
speleocanyon.re@gmail.com
www.speleocanyon.fr

Julien Michel
1 chemin Roche Tendre
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 24 56 58
guide974@gmail.com
www.pranaventure.com
Découverte de l’île de La Réunion avec Pranaventure à travers des
activités de montagne et de canyoning. Tous les canyons de l’île
(Trou Blanc, Fleur Jaune, Takamaka, Bras Rouge, Langevin).
Reportage photo/vidéo gratuit.
TARIF : à partir de 55 €/pers./canyon Sainte-Suzanne

ROC ÉVOLUTION

Julien Dez est un guide professionnel indépendant qui organise
et encadre des activités de plein air et des sorties culturelles. Il
propose selon la saison des sorties “canyoning”, des “éco-balades”
et des “rando sportives”.
TARIF : à partir de 60 €/pers./baptême de canyoning

GRANDE RAVINE

Raphaël Frénoir
23 chemin Bassin Martin
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 93 50 03 06
frenoiraphael@hotmail.com
www.roc-evolution.fr
Découverte de la richesse de l’île de La Réunion mondialement
connue.
Roc Évolution propose des sorties canyon et escalade à la journée ou
demi-journée ainsi que des stages. Toutes les sorties sont encadrées
par un Professionnel Brevet D'État de canyonisme et d’escalade.
TARIF : à partir de 55 €/pers./canyon

Yann Ozoux
4 impasse Butte Bernard
97460 Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 93 04 51 62
contat@granderavine.com
www.granderavine.com

PÉRÉ THOMAS - CIMÉO NATURE
15 rue des Nautiles - Résidence Elangeni
97434 La Saline-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 33 61 44
cimeonature@gmail.com
www.cimeo-nature.re
Sortie canyoning et de sport de nature. 3 types de canyons : 1/2
journée, journée et envergure. 1/2 journée pour les débutants,
journée pour découvrir les canyons classiques de l’île. Envergure,
c’est la pratique des plus beaux canyons, des plus complets. Ces
canyons sont plus longs et possèdent de plus grandes verticales... .
TARIF : à partir de 55 €/pers./demi-journée

Bruno Sausseau
23 rue du Père Boiteau
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 83 57
Fax : +262 (0)2 62 31 80 72
runevasioncilaos@gmail.com
www.canyon-reunion.fr
Descente de canyons sur les sites de Fleur Jaune, Bras Rouge, Trou
Blanc ... Encadrement professionnel diplômé et prêt de matériel
(combinaison 2 pièces de 5 mm d’épaisseur avec sur-combinaison,
casque, baudrier...). Organisation de week-end canyoning. Location
de matériel de canyon. Tout le matériel est fourni pour l’activité.
TARIF : à partir de 60 €/pers./demi-journée/Bras Rouge

PLATEFORME D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION ÎLE DE LA RÉUNION
(coordonnées complètes voir p. 99)
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Grande Ravine propose des prestataires de haute qualité en canyoning et tunnel de lave : en exclusivité sur l’île, petits groupes garantis
(6 personnes maximum en canyon et 8 en tunnel de lave), chaussures
de canyon fournies et formation ICOpro inclue.
TARIF : à partir de 50€/ pers./demi-journée
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RUN ÉVASION

OASIS EAUX VIVES
Hervé Piaut
• Siège social :
115 rue de la Muscadière
97470 Saint-Benoît
• Base de Rafting :
38 îlet Coco
97470 Saint-Benoît
Mobile : +262 (0)6 92 00 16 23
rvpiaut@wanadoo.fr
www.oasisev.com
Rafting cano-raft, rafting, aquatique, kayak, kayak jump et pirogue.
Rando aqua ou kayak jump : 8h à 12h. Activités sur Rivière des Marsouins : rafting/canoraft/kayak, 13h à 17h.
Journée : rando aqua + rafting : 8h à 17h.
Obligatoire : Savoir nager/chaussures & maillot de bain. Possibilité
camping et restauration sur demande en option.
Tarif de groupe à partir de 6 pers.
TARIF : à partir de 40 €/pers./rafting découverte

© IRT / Thierry Roux

RUN’AVENTURES

EAUX-VIVES ET KAYAK DE MER
La Réunion est décrite comme un des paradis de l’eau-vive.
Plusieurs activités permettent de découvrir différents parcours adaptés au niveau de chacun.

AQUASENS
Christophe Ortega
264 allée des Aubépines – Bassin Plat
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 20 09 03
tof@aquasens.re
www.aquasens.re

• Base nautique : Ilet Coco – Bras Canot
97470 Saint-Benoît
• Boutique : 19 bis Port de Saint-Gilles
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél./Fax : +262 (0)2 62 91 71 05
Mobile : +262 (0)6 92 64 08 22
runaventures@live.fr
www.runaventures.com
Accueil bureau et résa : Port de Saint-Gilles-les-Bains
Base : Ilet Coco, Saint-Benoît. Rando aqua et kayak jump sur la rivière
des Roches et Langevin.
Rafting, canoraft, kayak sur la rivière des Marsouins. Kayak de mer,
paddle sur le lagon de la Saline-les-Bains et l’Ermitage.
Tarif de groupe (+6 pers.) : réduction de 5 €/pers./prestation.
TARIF : à partir de 50 € /pers./prestation

ACTION AVENTURE
(voir coordonnées p. 104)

Découvrir l’île autrement avec Aquasens, de la rivière à la mer au
rythme de chacun, des sorties en kayak de mer et de la randonnée
aquatique sur toute l’île.
TARIF : à partir de 50 €/pers./découverte

Action Aventure propose de découvrir les plus beaux sites cachés
de La Réunion. Tunnels de lave, canyoning... Des parcours variés
pour tous types de public : randonnée aquatique, rafting et canoëkayak et slack-line.
TARIF : à partir de 50 €/pers./demi-journée d’activité

AKUATIKO

CLEAR LAGOON / KAYAK TRANSPARENT
Stand up Paddle / Mini Scuba (propulseurs)
Bertrand Fort
Plage du Trou d’Eau
97434 Saline-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 30 74 74
contact@lagon-reunion.fr
www.kayak-transparent-reunion.fr
Clear Lagoon propose des randonnées sur le lagon et en pleine
mer. Un brevet d’état formé sur les fonds marins réunionnais fait
office de guide durant la balade. Clear Lagoon propose également
la location de kayaks entièrement transparents tout équipés sur le
site de Trou d’Eau.
TARIF : à partir de 6 €/pers./demi-heure stand up paddle transparent

Eric Dulysse
30 bis rue des Dalhias
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 92 33 00 43
akuatikoprck@yahoo.fr
www.akuatiko.com
Akuatiko propose des sorties en kayak de mer, des randonnées
aquatiques, du waveski et du raft. Le kayak de mer se pratique à
Saint-Gilles, Saint-Paul et Saint-Leu. Le raft, cano-raft à Saint-Benoît
sur la rivière des Marsouins. La randonnée aquatique à la rivière des
Roches à Bras-Panon. Le waveski, c’est du surf sur un kayak adapté,
il permet de découvrir le plaisir de la glisse, ce nouveau sport est
accessible à tous ceux qui savent nager, l’activité se déroule à SaintGilles. Matériel fourni.
TARIF : à partir de 35 €/pers./raft
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PLONGÉE SOUS-MARINE

HERVET JEAN-YVES
26 avenue des Moutardiers
Plateau-Caillou
97460 Saint-Paul
Tél./Fax : +262 (0)2 62 32 45 68
Mobile : +262 (0)6 92 76 66 43
jyhervet@wanadoo.fr
Jean-Yves Hervet encadre des activités de pleine nature (et soustraitance). Guidage et transport touristique. Gérant de société
de transport de personnes “AEM transport SARL” transferts de
personnes et de bagages.
Séjours de plusieurs jours : à contacter directement.
TARIF : sur demande

MARCONNOT LUDOVIC
15 rue de la Grande Case
Grande Fontaine
97460 Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 92 83 38 68
ludo.concept@orange.fr
www.reunionmeretmontagne.com

Perroquets, anges, trompettes, clowns, etc … ces noms de
poissons évoquent déjà le foisonnement coloré des fonds
sous-marins réunionnais.
Une eau chaude et claire toute l’année. Des sites variés propices à l’initiation comme à l’exploration profonde.
La chance de voir des tortues, dauphins, et raies mantas ou
d’entendre, en hiver, chanter les baleines.
Plonger ici est inoubliable !

AQUABULLE PLONGÉE
Membre GPP
(Groupement des Professionnels de la Plongée)
30 rue des Cocotiers
97436 Saint-Leu
Tél./Fax : +262 (0)2 62 34 88 58
Mobile : +262 (0)6 92 18 04 22
aquabulle.plongee@gmail.com
www.aquabulleplongee.re
Un bateau en alu de 15 places au port, avec un toit, ce qui évite de
brûler au soleil. Plongées au nitrox (mélange gazeux particulier
permettant d’accroître la sécurité et le confort de la plongée en
diminuant la fatigue inhérente à l’immersion), au recycleur (le seul
de l’île), de nuit et profondes.
TARIF : à partir de 65 €/pers./baptême 30 min

Encadrement de sorties en kayak de mer.
TARIF : à partir de 25 €/pers./découverte

NIAGARA CANOË KAYAK CLUB / NCKC
Jean-Michel Jackson
6 bis chemin du Bocage
97441 Sainte-Suzanne
Tél./Fax : +262 (0)2 62 98 02 31
Mobile : + 262 (0)6 92 66 83 39
secretariat@nckc.re
www.nckc.re

BLEU MARINE RÉUNION

B’LEU OCÉAN

© IRT / Antoine Mettra

25 rue du Général Lambert
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 97 49
bleuocean2@wanadoo.fr
www.bleuocean.fr
B’Leu Océan est un centre de plongée professionnel proposant
baptêmes, explorations, formations tous niveaux et plongée profonde de nuit. Possibilité de forfaits individuels, familles ou de
groupe. Certification européenne et américaine. Des stages sont
également possibles.
TARIF : à partir de 36 €/pers./exploration autonome équipée
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Plus de 20 ans d’expérience. Instructeurs diplômés d’État. Baptême,
exploration, formation tous niveaux à la carte ou stage. Plongée
de nuit, plongée enfant, snorkeling. Brevets français FFESSM et
internationaux CMAS.
Forfait exploration et formation. Douche, toilette, vestiaire, terrasse
pour rafraîchissement et café au club. Location d’appareils photos
numériques.
Sorties pour observation des baleines juillet/octobre.
TARIF : à partir de 50 €/pers./exploration

7

De l’eau calme à l’eau vive, le NCKC propose des activités nautiques
de Sainte-Suzanne à Saint-Gilles. En kayak monoplace ou multiplace,
la découverte et sensation forte sont les mots d’ordre. Activité à
la portée de tous.
TARIF : à partir de 15 € /pers./prestation

Centre de plongée, agréé Aqualung
Avant-Port de Saint-Gilles-les-Bains
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 22 00
Mobile : +262 (0)6 92 85 80 83
Fax : +262 (0)2 62 24 30 04
bleu-marine-run@wanadoo.fr
www.bleu-marine-reunion.com

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT

MASCAREIGNES PLONGÉE

Port de Saint-Gilles
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 86 29 48
aquafilou@hotmail.com
www.le5element.com

Port de plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 44 27 74
Mobile : +262 (0)6 92 85 57 55
reunion@mascareignes-plongee.fr
www.mascareignes-plongee.fr

Un bateau de 11 places, mais minimisé à 6 personnes maximum pour
votre plus grand confort, (sauf groupes). Rendez-vous à 9h30 (pour
éviter la circulation du matin) et à 14h. Sur demande : des sorties de
2 plongées, plongées de nuit.
TARIF : à partir de 35 €/pers./exploration

Mascareignes Plongée est un centre de plongée sous-marine
proposant des baptêmes, explorations et formations tous niveaux.
Forfait exploration et formation.
TARIF : à partir de 47 €/pers./exploration-découverte

CORAIL PLONGÉE

O SEA BLEU

Membre GPP
(Groupement des Professionnels de la Plongée)
Port de plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 37 25
Fax : +262 (0)2 62 24 46 38
info@corail-plongee.com
www.corail-plongee.com

Membre GPP
(Groupement des Professionnels de la Plongée)
Local 19
Enceinte Portuaire
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 23 30
oseableu@reunion-plongee.com
www.reunion-plongee.com

Corail Plongée est un centre de plongée Scubapro équipé de deux
bateaux proposant des sorties tous les jours. Baptêmes, explorations, formations tous niveaux. Transferts dans les hôtels. Plongée
dérivante, récif, plongée de nuit, plongée sur épave sur réservation.
TARIF : à partir de 48 €/pers./exploration demi-journée

Structure affiliée FFESSM et ANMP PADI, SSI. Équipement Aqualung. Sorties tous les jours sur réservation. Initiation, découverte,
exploration et formation tous niveaux. Plongée à thèmes, nuit,
profonde, épaves, tombant. Randonnée subaquatique avec les
cétacés (dauphins, baleines).
Possibilité de forfait et accueil de groupe.
TARIF : à partir de 35 € /pers./exploration autonome équipée

LE DODO PALMÉ
Membre GPP
(Groupement des Professionnels de la Plongée)
1 rue Berthier – Box n°21 – Port de plaisance
97420 Le Port
Mobile : +262 (0)6 92 77 60 71
Fax : +262 (0)2 62 55 86 36
contact@dodopalme.com
www.dodopalme.com

PLONGÉE AUSTRALE
121 chemin Bassin Plat
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 14 01 76
plongeeaustrale@orange.fr
www.plongeeaustrale.com

Plongée sous-marine : initiation, exploration et formation FFESSM
ou ANMP tous niveaux. Le Dodo Palmé organise des sorties allant
du baptême au plongeur confirmé sur toute l’île. Des plongées à
thème sont organisées toutes les semaines (épave, profonde, nuit,
itinérante autour de La Réunion).
TARIF : à partir de 37 €/pers./exploration autonome équipée

L’EXCELSUS
Membre GPP
(Groupement des Professionnels de la Plongée)
1 imp. des Plongeurs
ZA Pointe des Châteaux
97436 Saint-Leu
Tél. /Fax : +262 (0)2 62 34 73 65
contact@excelsus-plongee.com
www.excelsus-plongee.com

Plongée Australe est un centre de plongée qui dispose d’une école
et propose de l’exploration sur la côte Sud.
TARIF : à partir de 60 €/pers./baptême

RÉUNION FORMATION PLONGÉE
Port Ouest Darse de Plaisance
Box B, 1 rue Berthier
97420 Le Port
Tél./Fax : +262 (0)2 62 34 14 68
Mobile : +262 (0)6 92 70 71 06
reunion-formation-plongee@wanadoo.fr
www.reunion-formation-plongee.fr
École de plongée. Baptême, exploration formation tous niveaux.
Découverte du récif en PMT. Des professionnels au service de votre
sécurité. Ambiance chaleureuse et conviviale.
Forfait et tarif adapté aux familles et aux groupes.
TARIF : à partir de 33 €/pers./exploration autonome équipée

Le club de plongée l’Excelsus propose des baptêmes et explorations, des plongées de nuit et matinale. Pour le confort, le nitrox
est disponible et au même prix que l’air. Découverte de la barrière
de corail en palmes, masques et tuba.
TARIF : à partir de 45 €/pers./plongée découverte
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BULLE D’AIR

RÉUNION PLONGÉE

Membre GPP (Groupement des Professionnels de la Plongée)
Port de Saint-Gilles
13 rue des Canneliers
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 27 44 54
karine@bulledair.re

13 avenue des Artisans
97436 Saint-Leu
Tél./Fax : +262 (0)2 62 34 77 77
Mobile : +262 (0)6 92 85 66 37
contact@reunionplongee.com
www.reunionplongee.com
Réunion Plongée bénéficie d’une baie s’étendant sur 2 km et offrant
un plateau corallien parsemé d’une vingtaine de sites très différents.
La structure propose : baptêmes, explorations, sorties baleines,
plongée enfant, formation ANMP du niveau 1 à 3 ainsi que de la
plongée nitrox.
TARIF : à partir de 40 €/pers./plongée exploration

Bulle d’Air propose : baptêmes de plongée, des formations du
niveau 1 au niveau 3, des plongées pour enfants, des explorations,
des plongées de nuit et des plongées à thèmes (coucher de soleil,
plongée profonde en petits groupes...)
TARIF : à partir de 50 €/pers./baptême

CEREPS PLONGÉE
161 rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 40 12
cerepsplongee@wanadoo.fr

ABYSS PLONGÉE
17 boulevard Bonnier
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 24 79 79
Fax : +262 (0)2 62 34 79 79
abyss-plongee@wanadoo.fr
www.abyss-plongee.com

Cereps Plongée propose des baptêmes de plongée, des explorations et
des formations tous niveaux, principalement de Saint-Leu à Saint-Paul.
TARIF : à partir de 40 €/pers./exploration plongeur autonome

Centre de plongée FFESSM – ANMP – PADI 5*
Baptême, initiation, exploration, randonnée palmée (baleines de juin
à octobre), plongée enfants, plongée aux mélanges – Formations
tous niveaux, FFESSM, PADI, ANMP, NITROX. Magasin PARDON dans
le centre. Forfaits 3/6/10 plongées.
Encadrement professionnel par moniteur Brevet d’état.
TARIF : à partir de 47 €/pers./exploration

AQUASUB RUN
97460 Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 45 22 97
Mobile : +262 (0)6 92 82 37 07
aquasubrun@gmail.com
www.aquasubrun.com

DALLEAU DIDIER
Mobile : +262 (0)6 92 08 90 93
meretmontagne974@orange.fr
Accompagnateur en montagne, moniteur de plongée et médiateur
du patrimoine, Didier vous fera découvrir avec passion son île natale,
du volcan à l’océan, de la nature à la culture créole.
TARIF : sur demande

DETEND A ZOT

Port de Saint-Gilles-les-Bains
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 44 30 11
duocean.reunion@gmail.com
www.duocean.com

Port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 82 51 66
atlantideevasionplongee@gmail.com
atlantideevasion.blogspot.com

Spécialiste de la nage avec les cétacés, sorties toute l’année à la
recherche des dauphins, baleines en saison. Sur réservation uniquement, sorties très encadrées par deux professionnels passionnés.
Duocéan aide les scientifiques et prône une approche passive des
cétacés. Vidéo offerte.
TARIF : à partir de 45 €/pers./prestation sur un navire de plongée

Baptême, exploration, formation encadrée par un moniteur diplômé
d’état, en petite comité. Ambiance décontractée et professionnelle.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi – rendez-vous 8h ou 11h sur
réservation.
TARIF : à partir de 40 €/pers./exploration

ESCAPADE PLONGÉE
Membre GPP (Groupement des Professionnels de la Plongée)
Local 3A, Port de Saint-Gilles
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 76 17 47
escapade.plongee@gmail.com
www.escapadeplongee.com
Escapade Plongée, à la Saline-les-Bains, propose des baptêmes et
des formations encadrés par un moniteur diplômé.
TARIF : à partir de 20 €/palmes masques tuba
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DUOCÉAN
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Aquasub Run propose des plongées sous-marine, des randonnées
palmées, ... Antoine, créateur et moniteur chevronné connaît bien
les différents spots. Rencontre des baleines entre juin et octobre
et les dauphins toute l’année. A destination des professionnels :
plongeur Class IIB : sécurité, cadreur, assistant, recherche, photos/
vidéos sous-marine, exposition, banque d’images, rédaction d’articles
(plongée, magazine ...)
TARIF : sur demande

Laurendeau Emmanuel
36 rue de l’Église
97424 Piton Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 60 20 59
detend.azot@yahoo.fr
TARIF : sur demande

PLONGÉE ATTITUDE
98 chemin Lelièvre
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 00 42 42
plongeeattitude974@gmail.com
Formations du niveau 1 au niveau 3 à partir de 12 ans. Formation “explorator” pour les 8-12 ans. Explorations tous niveaux. Départs avec le
bateau du club de Saint-Leu, du lundi au dimanche matin. Possibilités
de départs en bateau de Saint-Gilles, Étang-Salé, Saint-Pierre. Départs
du bord au Cap la Houssaye, Saint-Philippe, Langevin, Grand Bois.
TARIF : à partir de 30 €/pers./exploration

PLONGÉE SALÉE
5 rue Motais de Narbonne
97427 Étang-Salé
Tél. +262 (0)2 62 91 71 23
Mobile : +262 (0)6 92 34 44 35
daniel.chere@wanadoo.fr
www.plongeesalee.com
TARIF : sur demande

PADDLE, SURF, BODYBOARD,
LONGBOARD
Surfeurs confirmés ou débutants, la côte Ouest de l’île de La
Réunion offre tout un choix de sports de qualité. Avec un must
pour les surfeurs : la “gauche de Saint-Leu”, classée parmi les
trois meilleurs vagues du monde ! Décoiffant !
Voir consignes de sécurités spécifiques p.102

PADDLE BEACH
Face au Mail de Rodrigues – Ermitage
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 93 60 45 13
pedalobeachreunion@gmail.com
Découverte du stand up paddle transformable en kayak, pratique
libre avec Paddle Beach. Un moment magnifique à partager sur
le lagon, se détendre ou admirer le coucher du soleil sur l’océan
Indien...Les activités doivent se pratiquer exclusivement au-dessus
des zones sableuses du “lagon”.
TARIF : 9 €/pers./prestation

ÉCOLE DE STAND UP PADDLE DU LAGON
ET DE SURF DES ROCHES NOIRES

POA DIVE

Bertrand Pièce
19 A lotissement des Charmilles
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél./Fax : +262 (0)2 62 24 63 28
Mobile : +262 (0)6 92 86 00 59
bertrand.surf@wanadoo.fr
www.École-surf-reunion.com

2 bis lot des Frangipaniers
97424 Piton-Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 04 30 80
info@poadive.com
www.poadive.com
Poa Dive est un petit club de plongée à Saint-Leu. Il propose différentes prestations : PMT (Palmes, Masques, Tuba), baptême personnalisé, exploration/ formation, plongée de nuit, profonde, épave
et photographie.
TARIF : sur demande

SUBMARINE
Plage des Brisants
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 82 60
Mobile : +262 (0)6 92 20 25 49
contact@submarine.fr
www.submarine.fr

Le paddle est une activité accessible à tous et fait partie des enseignements du brevet d’État de surf. Découverte de la faune et de la
flore en toute quiétude, dans une ambiance conviviale... Initiation
au paddle pour enfants à partir de 7 ans et pour les adultes en toute
sécurité. Balades de 1h15 et randonnées de 2h à 2h15. Possibilité de
transfert hôtel/spot de surf.
Matériel fourni.
TARIF : sur demande

Submarine propose de la plongée en petit comité (6 pers. maxi.)
et sorties à la demi-journée. Détente assurée au retour. Baptêmes
(possibilité de photos sous-marines), plongée de nuit et profondes.
Formation du niveau 1 au niveau 4.
TARIF : à partir de 25 €/pers./exploration autonome équipée

WULFY DIVING

Détente dans un bleu aquatique, encadré par des moniteurs passionnés. La plongée et le safari de baleines avec Wulfy Diving est
l’ultime expérience à vivre.
TARIF : à partir de 40 €/pers./exploration Fun Dive
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2 rue de L’Étang
97460 Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 92 60 04 93
stef_dewulf@hotmail.com
www.wulfydiving.re

ÉCOLE DE SURF SUD OXBOW
Legras Mickael
Adresse administrative :
8 ruelle des Roses
97427 Étang-Salé
Tél. +262 (0)2 62 56 17 69
Mobile : +262 (0)6 92 66 30 47
Fax : +262 (0)2 62 56 17 69
mikael.legras@gmail.com
L’École de Surf Sud Oxbow est la première école labellisée Fédération Française de Surf dans le Sud Sauvage. Cours d’initiation, de
perfectionnement, d’entraînement et stages vacances dispensés
toute l’année pour tous niveaux : enfants, adolescents et adultes.
École itinérante depuis le Sud avec local à l’Étang-Salé-les-Bains.

ÉCOLE DE SURF DE LA RÉUNION

PÊCHE AU GROS
Marlins, espadons, requins, wahoos, thons, barracudas …
Le ‘big game‘ abonde toute l’année dans les eaux réunionnaises. Destination de choix pour les amateurs de pêche
sportive, l’île sait aussi préserver ses ressources de poisson
en pratiquant le ‘no kill’.

ALBACORE FISHING CLUB
Port de plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél./Fax : +262 (0)2 62 33 04 41
Mobile : +262 (0)6 92 61 91 61 / +262 (0)6 92 68 76 26
jean-louis.baroche@wanadoo.fr
L’Albacore Fishing Club propose des sorties de pêche au gros sur
l’ “Océanan 2”. Possibilité d’initiation et découverte de la pêche en
journée et demi-journée au départ du port de Saint-Gilles.
TARIF : à partir de 50 €/pers./demi-journée

3C rue Lieutenant Vergoz
97434 La Saline-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 31 53 16
ludo.villedieu@gmail.com
École française de surf. Cours de surf et bodyboard. Particuliers ou
en groupe. Matériel et assurance inclus. Sur la plage des Roches
Noires ou Boucan Canot. Dans la zone protégée par les filets de
protection. Tarif dégressif pour plusieurs séances.
TARIF : à partir de 35 €/pers./séance d’1h30

MAÉVASION
(Membre IGFA)
Local 25 - Port de plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 38 04
Mobile : +262 (0)6 92 86 78 08
Fax : +262 (0)2 62 33 30 62
maevasion@wanadoo.fr
Pêche au gros professionnelle. Sorties en journée et demi-journée.
28 places disponibles. Toutes pêches selon IGFA.
3 bateaux :
• MAEVA II
Skipper : Rodolphe Jauneaud
8 places disponibles
• MAEVA III
Skipper : Nicolas VITELLI
10 places disponibles
• MAEVA IV
Skipper : Loïc Jauneaud
10 places disponibles.

Amateurs éclairés ou débutants de la pêche au gros, découverte
de la diversité des poissons autour de La Réunion et des plaisirs de
la pêche à bord du Blue Marlin.
TARIF : sur demande

© IRT / Emmanuel Virin

PÊCHE PASSION SUD
Port de Plaisance
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 44 44 77
ichtys974@gmail.com
Pêche Passion Sud, à Saint-Pierre, propose des sorties de pêche
au gros avec un navire de pêche professionnelle. Assurances et
matériel inclus. Possibilité de louer à la journée pour 6 personnes.
6 places disponibles.
TARIF : à partir de 90 €/pers./sortie demi-journée
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Port de Saint-Gilles
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 65 22 35
Fax : +262 (0)2 62 22 54 77
contact@bluemarlin.fr
www.bluemarlin.fr
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BLUE MARLIN

AUTRES LOISIRS NAUTIQUES
L’océan Indien reste un défi d’envergure pour les marins.
Entre alizés, présents toute l’année, et conditions de mer
exigeantes, ils peuvent ici mettre leur sportivité à l’épreuve.
Avec, en prime, le plaisir de contempler l’île du large. Tonique !

JET-SKI ATTITUDE
Rodolphe De Palmas
N°8 avant-port de Saint-Gilles
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 08 22 00
jetskiattitude@orange.fr
Jet Ski Attitude propose des locations de jet ski. Conduire un jet
ski avec ou sans permis chez Jet Ski Attitude, c’est possible ! Les
randonnées sont encadrées par un moniteur diplômé et donc
accessible à tous à partir de 16 ans.
TARIF : à partir de 30 €/pers./baptême

COLOSSE WAKE PARK CWP

© IRT / D.R. Jet sky ©funkjet

205-215 Parc Nautique et Touristique du Colosse
97440 Saint-André
Mobile : +262 (0)6 92 16 25 25
colossewakepark@gmail.com
www.wakeboard-reunion.fr
Découverte du premier téléski nautique à La Réunion, dans l’Est
à Saint-André.
Pratique du wakeboard, wakeskate, kneeboard et ski nautique sur
le plan d’eau fermé du parc nautique du Colosse à Champ-Borne.
L’activité est ouverte à tous sous condition de savoir nager.
5 personnes maxi par heure.
TARIF : à partir de 19 €/pers./heure

FLYBOARD RÉUNION
PÊCHE SUD ÉVASION
Jean-Claude Burel
Port de Saint-Pierre
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 70 05 18
Fax : +262 (0)2 62 56 05 52
pechesudevasion@hotmail.com
www.pecheaugrosilereunion.com
Pêche Sud Évasion propose la pêche au gros à bord du Prestige,
yacht de 10 m.
Pêche au gros professionnelle. 10 places disponibles et 2 skippers.
TARIF : à partir de 90 €/pers./sortie demi-journée

RÉUNION FISHING CLUB
10 Port de Plaisance BL 31
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 36 10
Mobile : +262 (0)6 92 76 17 28
Fax : +262 (0)2 62 24 39 46
reunion.fishing.club@wanadoo.fr
www.reunionfishingclub.com

Jean-Luc Gilguin
• Siège social : 8 rue du Lycée
97425 Les Avirons
• Activité : Parc du Colosse – Chemin Bel Ombre
97440 Saint-André
Mobile : +262 (0)6 93 92 74 27
flyboardreunion@gmail.com
www.flyboard-reunion.fr
Une expérience unique à la portée de tout le monde ! Sans danger,
intuitif, très doux, sans avoir besoin d’être sportif (ve), découvrir en
toute sécurité (plan d’eau douce) cette nouvelle activité encadrée
par un moniteur diplômé (100% de réussite !).
Tarifs de groupes à partir de 4 adultes.
TARIF : à partir de 80 €/pers./session 20 min

FUNKY JET
4 rue Haute
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 93 91 81 29
contactfunkyjet@gmail.com
www.funky-jet.com

Location de bateaux avec permis demi-journée ou journée. 6
bateaux à louer rigides ou semi-rigides. Possibilité de louer canne
à pêche, wakeboard, ski, bouée tractée. Magasin articles de pêche :
cannes, moulinets, fils, hameçons, leurres, jigs et matériel de chasse
sous-marine, etc…
TARIF : à partir de 110 €/demi-journée en semaine hors saison des
baleines/bateau 6 places

Activités nautiques à pratiquer en solo, en duo ou en famille. Jet
ski, bouée, parachute ascensionnel, speed boat... L’initiation ou la
randonnée en jet ski est encadrée par un moniteur. Le pilote doit
être âgé de 16 ans et les baptêmes en jet ski sont possibles pour
les moins de 16 ans.
TARIF : à partir de 80 €/pers./session de 30 min
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JULMOS LOISIRS
Jean-Maurice Maillot
Mare à Joncs
97413 Cilaos
Mobile : +262 (0)6 92 05 38 99
julmos.cilaos@orange.fr
Julmos Loisirs propose des balades en bateaux électriques sur
la Mare à Joncs à Cilaos et dispose de 2 types de bateaux qui ne
nécessitent pas de permis : un de 5 places, d’utilisation simple, se
conduit avec un volant comme une voiture et l’autre de 3 places,
se conduit d’une seule main à l’aide d’un joystick.
TARIFS : à partir de 4 €/adulte/activité

LOCATION DE BATEAUX
ET MATÉRIEL NAUTIQUE
BATEAU ÉCOLE LA TOULINE
2 rue Antanifotsy
97419 La Possession
Tél. +262 (0)2 62 44 71 07
Mobile : +262 (0)6 92 65 84 43
bateauecolelatouline@gmail.com
bateauecolelatouline.com
Situé à La Possession, Le Bateau École la Touline propose le permis
côtier, hauturier et fluvial ainsi que la location jusqu’à 7 personnes à
bord d’un OPEN 6.55 + 115 CV. Tout équipé : GPS, sondeur, matériel
de pêche. Welcome on board !
TARIF : sur demande

NAUTICLUB LALEU
Philippe Humeau
2 rue de la Compagnie des Indes
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 45 85
nauticlublaleu543@orange.fr

CATA PASSION

Pratique de la voile légère (catamaran, laser) et kayak (racing-ski,
kayak de mer, kayak de plage) encadré et sécurisé avec assistance
moniteur et zodiac. Location voile et kayak (sur réservation).
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h30
TARIF : sur demande

SKI NAUTIQUE CLUB DE SAINT-PAUL
1 rue de la Croix
Étang de Saint-Paul
97460 Saint-Paul
Mobile (réservations) : +262 (0)6 92 85 14 96
Fax : +262 (0)2 62 21 22 88
skinautiqueclubdesaintpaul@hotmail.fr
skiclubdelareunion.com

(voir coordonnées p. 115)
Croisières haut de gamme sur mesure sur les eaux de l’océan Indien.
Cata Passion peut accueillir jusqu’à 16 personnes.
Prestations : des cabines à disposition. Petit-déjeuner, amusesbouches et large choix de boissons pour l’apéritif avant le retour.
Pêche à la traîne. Initiation à la voile et à la navigation. Farniente
dans le trampoline. Plusieurs formules sont proposées. Réservation
obligatoire.
TARIF : à partir de 67,50 €/adulte/en demi- journée 3h

BATEAU À LOUER
Port de Saint-Gilles-les-Bains
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 64 08 22
contact@bateaualouer.com
www.bateaualouer.re
Bateau A Louer propose la location de bateau pour s’évader en mer
pour découvrir les eaux limpides de l'Île de La Réunion. Location
de bateau à moteur avec option de location de matériel (pêche au
gros, wake, bouée tractée, sono)...
TARIF : à partir de 110 €/location de bateaux à moteur

© IRT / Stéphane Fournet
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Initiation, perfectionnement ski nautique et wakeboard, baby ski, saut.
Lundi, mercredi : 10h à 18h, samedi et dimanche : 9h à 18h et le jeudi : 14h
à 17h30. Fermé le jeudi matin, le mardi et le vendredi toute la journée.
TARIF : à partir de 4 €/pers./minute
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BATOLOC
Port de plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél./Fax : +262 (0)2 62 33 48 67
Mobile : +262 (0)6 92 07 30 27
batolocs@wanadoo.fr
www.rj73.com

150 espèces de coraux durs et 500 espèces de poissons : le
récif corallien réunionnais est l’un des plus riches au monde.
Des bateaux spécialement équipés permettent d’observer
ces merveilles… sans se mettre à l’eau ! Et dauphins, tortues
ou baleines sont parfois de la croisière.

Batoloc propose la location d’un bateau de 7 places, sur le port de
plaisance de Saint-Gilles-les Bains. Possibilité de pêcher à bord : 2 cannes
à pêche au gros sont fournies.
TARIF : à partir de 35 €/heure

LE HNOSS
Port de Plaisance
97420 le Port
Mobile : +262 (0)6 93 90 62 84
contact@oceandream.fr
www.lehnoss.com

CROISIÈRES ET DÉCOUVERTES
Ilot du Port
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 28 32
Fax : +262 (0)2 62 43 05 94
info@grandbleu.re
www.grandbleu.re

Le Hnoss, voilier traditionnel unique à l’île de La Réunion, navigue
depuis 1937. Location avec équipage de quelques heures à plusieurs
jours. Le Hnoss peut accueillir jusqu’à 12 personnes. A disposition :
un kayak, des masques, palmes et tubas, une canne de pêche au
gros. L’embarquement et le débarquement se font au port de
plaisance de la ville du Port.
TARIF : à partir de 660 €/demi-journée

• GRAND BLEU
Le Grand Bleu dispose de deux vedettes à fond de verre et propose
des excursions uniques d’1h15 le long de la côte Ouest qui offre
des points de vue remarquables et variés.
TARIF : Sur demande
• CORAIL SAFARI
Découverte des coraux et des poissons tropicaux. Corail Safari
propose un safari sous-marin de 40 minutes au cœur du récif
corallien de Saint-Gilles-les-Bains, à bord d’un bateau bulle d’une
capacité de 4 à 5 personnes, uniquement sur réservation.
TARIF : Sur demande

OBJECTIF MER

VISIOBUL RÉUNION

Marc Chatillon
1 rue Paul Berthier
Marina de Plaisance
97420 Le Port
Tél. +262 (0)2 62 27 72 15
Mobile : +262 (0)6 92 85 24 56
chatillon974@orange.fr
Objectif Mer propose à tous la location de voiliers neufs, entièrement
équipés, en toute sécurité. Pour une courte balade, une croisière
ou pour une régate avec ou sans skipper, Objectif Mer dispose de
voiliers sans permis, le temps d’un après-midi, d’un week-end ou
plus ! Ouvert tous les jours.
TARIF : à partir de 80 € /sortie (après 16h)

Îlot central – Port de Plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 49 57
Mobile : +262 (0)6 92 30 58 30
carinedagneaux@gmail.com
Découverte et observation du récif corallien par groupe de 5 maximum en plus du pilote en bateau à bulle de verre. Réservation sur
place et par téléphone. Offert jusqu’à 3 ans.
Tarifs réduits : enfants de 3 à 11 ans (-5 €), étudiants et jeunes de 12
à 18 ans (-2 €)
TARIF : à partir de 13 €/adulte/sortie

RÉUNION FISHING CLUB
(voir coordonnées p. 112)
Location de bateaux avec permis ½ journée ou journée. Permis
obligatoire. 2 bateaux d’une capacité de 6 et 12 places.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30. Location de bateau à partir
de 6h45.
TARIFS : à partir de 110 €/demi-journée en semaine hors saison
des baleines

165 bis rue Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 23 24
Mobile : +262 (0)6 92 85 46 44
thimappart@gmail.com
www.thimloc.fr
Thim Nautique propose la vente mais également la location de
bateaux pour se balader ou pêcher en famille ou entre amis. Permis
de mer obligatoire.
TARIF : à partir de 100 €/location Bayliner 6.50, 140 CV
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THIM NAUTIQUE

(voir coordonnées ci-contre)
Un large choix de croisières adaptées à vos envies. Vivez un moment
agréable et magique à la découverte du milieu marin réunionnais.
Nos équipages, guides professionnels formés sur la faune et la flore
marine locales partagerons leurs connaissances.
• CAT’ANANAS
Catamaran à voile convivial, capacité 12 personnes, pour des
balades en toute détente.
Prestations : petit-déjeuner, collation créole et boissons...
Observation de la faune locale : dauphins, exocets…
Plusieurs formules : demi-journée de 3 ou 4 heures, journée, soirée.
Réservation obligatoire.
TARIF : à partir de 45 €/adulte/en demi-journée de 3h
• CATA PASSION
Croisières haut de gamme sur mesure sur les eaux de l’océan Indien.
Prestations : Petit-déjeuner, amuses-bouches et large choix de
boissons pour l’apéritif avant le retour. Plusieurs formules sont
proposées en demi-journée. Réservation obligatoire. Observation
de la faune locale : dauphins, exocets…
TARIF : à partir de 67,50 €/adulte/en demi-journée 3h
• DAUPHIN SAFARI
Excursion de 2h. Collation petit-déjeuner ou créole.
Rencontres commentées par des marins qualifiés sur la faune
marine locale.
Participation au programme de photo identification en partenariat
avec l’association Globice.
Départs à partir de 8h. Réservation recommandée.
TARIF : à partir de 30 €/adulte/sortie
• GRAND BLEU VI ET GRAND BLEU VII
Croisière Découverte et cocktail au coucher du Soleil.
Vedettes à fond de verre d’une capacité jusqu’à 55 à 60 personnes.
Excursions uniques d’1h30 le long de la côte Ouest qui vous offre
des points de vue remarquables et variés. Lorsque les conditions
météorologiques le permettent, admirez, le temps d’un arrêt, les
fonds marins grâce au grand aquaspace des “Grand Bleu”.
TARIF : à partir de 19 €/adulte/sortie

EXPLORUN / SEALITE
Carine Dagneaux
Ilot central Port de Plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 49 57
Mobile : +262 (0)6 92 30 58 30
carinedagneaux@gmail.com

OCÉAN DREAM CROISIÈRES
Grégory Theate
Port de Plaisance - 97420 Le Port
Mobile : +262 (0)6 92 04 19 19
contact@odc.re
www.odc.re
• CAT ALIZÉ
Un moment privilégié sur un voilier “course croisières” de 43 pieds.
Recherche des baleines et dauphins, baignade au milieu des poissons
et des récifs coralliens.
TARIF : à partir de 60 €/croisière/demi-journée
• BLUE CAT
Océan Dream Croisières organise la privatisation d’un catamaran
avec équipage pour des croisières à bord du Blue Cat sur la côte
Ouest, autour de l’île ou en direction de l’île Maurice.
Prestations : dîner aux chandelles, journée entre amis, privatisation
du catamaran avec équipage, journée ou croisière de plusieurs jours.
Skipper, un marin, literie et serviettes de bain sont inclus pour les
croisières de plusieurs jours.
TARIF : à partir de 750 €/demi-journée/croisière pour 12 personnes.
• LE HNOSS
TARIF : sur demande

BATO PÉI
Port de Plaisance de Saint-Pierre
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 64 81 97
josias.felicite@gmail.com
www.batopei.re
Situé au Port de Plaisance de Saint-Pierre, Bato Péi propose des
balades en mer à la rencontre des dauphins toute l’année et des
baleines en saison. Découverte de la faune marine de l’île dans une
ambiance conviviale. Plusieurs sorties sont organisées au départ de
Saint-Gilles, de Saint-Pierre et du Port selon météo et disponibilité.
Bato Péi propose également des sorties à la demande pour les
événements (mariage, anniversaire etc...)
TARIF : sur demande

CAPTAIN’MARMAILLE

Promenade en mer 7j/7. Safari dauphins et baleines, à bord de
l’Explorun en journée. Apéritif au coucher du soleil.
Offert enfant -2 ans. Réduction 5 € pour enfants (2 à 12 ans).
TARIF : à partir de 20 €/adulte/promenade

Port de Plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 60 37 70
captainmarmaille@wanadoo.fr
Captain’Marmaille propose des sorties nautiques familiales, ludiques
et pédagogiques en toute sécurité. Balade en bateau pour enfants
et adultes. Ouvert tous les mercredis, samedis, dimanches, jours
fériés et pendant les vacances scolaires.
TARIF UNIQUE : 3,50 €/pers.
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Se laisser bercer par les alizés. Admirer le coucher de soleil
sur la mer. A bord d’un vieux gréement, d’un catamaran de
croisière ou d’une confortable vedette, goûtez le plaisir de
naviguer au large de l’île. Et une rencontre avec les dauphins
ou les baleines est toujours possible …
Grâce à la charte d’approche des baleines respectées par les
professionnels, les eaux de La Réunion sont particulièrement
appréciées pour leur calme et leur tranquillité par les cétacés
qui reviennent chaque année entre juin et septembre.

© IRT / Serge Gélabert

PROMENADES
ET CROISIÈRES EN MER

ÉCOLE DE CROISIÈRE DU TILOUNE
Darse de Plaisance
97420 Le Port
Tél. +262 (0)2 62 35 01 43
Mobile : +262 (0)6 93 33 53 42
tiloune97@yahoo.fr
www.ecoledecroisiere.org
Au Port, l’École de Croisière du Tiloune propose des sorties à la
journée, des croisières sur une semaine et des formations. Voilier
monocoque de 12 m pour une approche de la navigation côtière
et hauturière. Journée découverte ou croisière d’une semaine.
Première expérience ou formation nautique. Découvrir la voile de
grande croisière.
TARIF : à partir de 60 €/pers./sortie journée

SEABLUE RÉUNION
Darse de Plaisance
97420 Le Port
Mobile : +262 (0)6 92 62 12 88
seabluerun@orange.fr

© IRT / Eric Lamblin

Seablue Réunion organise des balades en mer, des safaris et dauphins.
Safari baleines : de juin à octobre, les baleines à bosse séjournent
dans les eaux réunionnaises. Une occasion unique à ne pas manquer
pour observer ces incroyables mammifères marins.
Safari dauphins : le temps d’une demi-journée, Seablue Réunion
propose un instant magique, une rencontre inoubliable avec les
dauphins.
TARIF : à partir de 55 €/adulte/demi-journée

PARC AQUATIQUE ET DE LOISIRS
AKOATYS
Lionel Caro
84 rue Octave Bénard
97427 Étang-Salé-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 91 49 14
Fax : +262 (0)2 62 91 75 90
contact@akoatys.com
www.akoatys.com
D’octobre à mars, le parc aquatique de l’île offre une chaude journée
d’été idéale pour les petits et grands. Il y en a pour tous les goûts :
toboggans géants, bassins marmailles, transats, jacuzzis, vague
statique, espace pique-nique et restaurants.
Gratuit pour bébés. Pack famille.
TARIF : à partir de 5 €/enfant de 0,90 m à 1,10 m ou senior (à partir
de 65 ans).

© D.R. / Akoatys

OASIS LAGOON
Port de Plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 22 77 60
d.accot@orange.fr
Situé à l’entrée de la zone portuaire de Saint-Gilles-les-Bains, l’Oasis
Lagoon est un parc de loisirs aquatiques destiné à toute la famille. Le
parc est arboré et dispose de jeux d’eau, de toboggans et de bassins.
Ouvert les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés (hors
vacances scolaires). Pendant les vacances scolaires, du mardi au
dimanche de 9h30 à 18h.
TARIF : à partir de 8 €/pers.
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Sur terre

AYAPANA
Alexis Vincent
97427 Étang-Salé-les-Hauts
Mobile : +262 (0)6 93 02 26 68
info@ayapana-reunion.com
www.ayapana-reunion.com

RANDONNÉE À PIED
Trois sentiers de Grande Randonnée, plus de 900 km balisés, un
cirque exclusivement piéton, des panoramas époustouflants :
La Réunion mérite sa réputation de paradis des randonneurs !
Ses paysages, son relief, sa flore offrent une variété unique
au monde. Courte balade familiale ou raid sportif avec étapes
en gîtes : il y en a pour tous les marcheurs !

AGIL RANDO RUN
Gilles Dubesset
49 rue de l’Aéropostale
97411 Bois-de-Nèfles Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 44 17 99
Mobile : +262 (0)6 92 87 49 16
agilrando@gmail.com

Randonnée pédestre, trail VTT, animation nature tous publics.
Alexis Vincent est un guide professionnel et moniteur VTT (BEES
d’alpinisme 1°), installé depuis 27 ans à La Réunion. Découverte des
charmes de cette île à travers plusieurs activités et le plus d’authenticité possible avec Alexis, également animateur nature et passionné
par l’agroécologie tropicale.
TARIF : à partir de 40 €/pers./randonnée

MARCONNOT LUDOVIC
(voir coordonnées P. 107)

ALLON’ BAT’ A PAT’ RANDO
Patrick Leu
45 imp. Gustave Courbet
97430 Le Tampon
Mobile : +262 (0)6 92 87 95 16
allonbatapat@orange.fr
www.allonbatapat-rando.fr
Sorties guidées en montagne, à la découverte du patrimoine mondial de l’île intense. Allon’ Bat’ A Pat’ Rando propose différentes
randonnées ou guidages touristiques / mini randonnées, encadrées
par un accompagnateur en montagne. Possibilité de tous types de
transferts, transporteur VTC minibus 9 places.
TARIF : à partir de 50 €/pers./randonnée journée

Gilbert Aurèche
N° immatriculation : IM 974120006
2 impasse des Acacias
97427 Étang-Salé-les-Bains
Tél./Fax : +262 (0)2 62 26 31 31
Mobile : +262 (0)6 92 85 22 56
gilbert.aureche@gmail.com
www.randorun-trekking.com
Randonnées pédestres à la carte pour des individuels ou des groupes
avec prise en charge dès l’aéroport, formule tout compris, circuits
étudiés selon les demandes.
Sécurité, convivialité, découverte et dépaysement !
TARIF : à partir de 55 €/pers./randonnée journée
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Gilles, arrivé en 1983 à La Réunion, est tombé sous le charme de
celle-ci et de ses habitants. Guide accompagnateur en montagne,
son principal objectif est de faire partager sa passion pour cette île
à grand spectacle ! Randonnées journée ou plusieurs jours.
Tarif dégressif à partir de 5 personnes.
TARIF : à partir de 35 €/pers./randonnée demi-journée

Mise en place et encadrement de randonnées à la journée ou sur
plusieurs jours. Groupes ou individuels. Possibilité de produits mixtes
avec randonnée et retour en hélicoptère.
Encadrement de sorties dans les tunnels de lave.
TARIF : à partir de 50 €/pers./activité

A’RAND’O

RANDO SENSATION / ZULMÉ PATRICE
4 ruelle Georges Personne
Terre-Sainte
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 32 40 09
Mobile : +262 (0)6 92 64 33 32
htcreole@gmail.com
www.randosensation.fr
Découverte de l’île de La Réunion, paysages classés au patrimoine
Mondial par l’UNESCO, les 3 cirques, le Piton des Neiges, le volcan,
les forêts primaires. Randonnées tous niveaux, à la journée, trekking, bivouac ou nuits en gîte avec un guide accompagnateur en
montagne tropicale. Départ en randonnée à partir de 4 personnes.
TARIF : à partir de 40 €/pers./jour

Arnaud Carle
30 chemin des Pamplemousses
97413 Cilaos
Fax : +262 (0)2 62 37 08 04
Mobile : +262 (0)6 92 66 71 44
arnorando@yahoo.fr
A’Rand’O organise des randonnées pédestres à la découverte
des secrets du cœur de La Réunion qui recèle une faune et une
flore rares. A’Rand’O propose aussi des descentes VTT du volcan à
Saint-Pierre ou de la randonnée en VTT au volcan en demi-journée.
TARIF : à partir de 10 €/pers./balade orientation

ADRENAL’ÎLE
(voir coordonnées P. 103)
À La Réunion le choix de randonnées ne manque pas. Adrénal’île
les fait découvrir, tout en expliquant la formation géologique de
l’île, son écologie, sa faune, sa flore.
Adrénal’île, c’est également des randos-photos, permettant d’apprendre la photographie, tous niveaux.
TARIF : à partir de 50 €/pers./randonnée

SORIANO ROBY
7 allée Appolonia
Rés. Nelson Apt 14
Ermitage
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 16 20 90
roby.volcan@gmail.com
www.tunnelsdelave.re

ALLON BAT CARRÉ RANDOS

Accompagnateur en montagne, diplômé d’État d’alpinisme et
accompagnateur en tunnels de lave diplômé en spéléologie, Soriano
Roby propose de passer un moment unique dans un cadre magique
et inoubliable. Accessible à tous niveaux de 7 à 77 ans ! Réduction
enfants - 12 ans.
TARIF : à partir de 50 €/pers./randonnée

TERRE CAMÉLÉON
N° d’immatriculation : IM974130001
Fred Melon
189 chemin Charbonnier
97427 Étang-Salé-les-Hauts
Mobile : +262 (0)6 92 66 48 66
fredmelon@sfr.fr
www.terrecameleon.re

Jérôme Turpin
17 chemin du Brûlé Marron
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 80 30
Mobile : +262 (0)6 92 43 06 79
aemreunion974@gmail.com
Guide accompagnateur en montagne sur l’île de La Réunion. Venez
découvrir tous les charmes et secrets de La Réunion avec un passionné de son île. Jérôme Turpin vous propose diverses randonnées
sur l’île de La Réunion : le volcan, la chapelle à Cilaos, les sources
d’eau chaudes de Cilaos, le Piton des Neiges...
TARIF : à partir de 25 €/pers./randonnée aux sources d’eau chaude
de Cilaos

ALPANES
Guillaume Lecomte
(voir coordonnées P. 103)

Terre Caméléon est une société spécialisée dans l’organisation et
l’encadrement de séjours montagne à La Réunion depuis 17 ans.
Trekking : circuits découverte et Grande Traversée, nous consulter.
TARIF : à partir de 50 €/pers./randonnée journée (volcan, Mafate,
forêt de Bélouve)

Fort de 26 ans d’expérience dans le secours en montagne, en France
métropolitaine et à La Réunion, Alpanes a été créé pour allier sécurité
et convivialité. Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs
d'État. Sa spécialité le “cari canyon”, initiation et aventure ludique
d’une demi-journée suivie d’un déjeuner créole en table d’hôte.
TARIF : à partir de 50 €/pers./journée (base de 4 pers.)

APARKSA MONTAGNE

© IRT / Stéphane Michel

Thomas Percheron
1 bis rue des Pâquerettes
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 73 30
Mobile : +262 (0)6 92 66 50 09
thomperch@yahoo.fr
www.aparksa-montagne.com
Aparksa Montagne propose des activités de montagne : de la randonnée pédestre, du canyoning et du trek. De la découverte à la
pratique sportive, l’accompagnement sur les sentiers mènera vers
une rencontre avec une Réunion “authentique”.
TARIF : à partir de 25 €/pers./randonnée demi-journée (min. 2 pers.)
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AUSTRAL ALTITUDE

BOUISSET FABRICE

Didier Coligni (DC) – Thierry Chambry (TC)
635 chemin des Limites
97440 Saint-André
Mobile : DC : +262(0)6 92 05 79 53 / TC : +262(0)6 92 60 77 40
austral.altitude@gmail.com
www.austral-altitude.re

(voir coordonnées p. 105)
Découverte des paysages réunionnais à travers les différents sentiers
de l’île, des tunnels de lave et du canyoning.
TARIF : à partir de 40 €/pers./journée

BOURGEOIS CHRISTOPHE
Randonnée, trekking, marche nordique, coaching trail sur toute
l’île. De la balade découverte au périple sportif, de la randonnée
journée au trek, plongez au cœur de la nature où chaque sentier
dévoile les diverses facettes de cette île intense. Tarif famille et
groupe nous contacter.
TARIF : 50 €/pers./randonnée

AUSTRAL AVENTURE

97419 La Possession
Mobile : +262 (0)6 92 09 48 60
christophebourgeois974@wanadoo.fr
Vivre la montagne tropicale réunionnaise, guidée par un accompagnateur local, diplômé d’État, à travers ses paysages, sa culture
et son patrimoine.
TARIF : à partir de 45 €/pers./randonnée journée

CASIMIR VINCENT

Découverte de La Réunion avec Vincent, accompagnateur en
montagne, diplômé d’État d’Alpinisme. Il propose des randonnées
et trek sur l’île.
TARIF : à partir de 50 €/pers./randonnée journée

AVRIL TEDDY
63 chemin Auguste Boyer
Plaine des Grègues - 97480 Saint-Joseph
Mobile : +262 (0)6 92 37 53 14
teddy.avril@live.fr

CHEVILLE VINCENT

Accompagnateur en montagne natif de l’île de La Réunion, passionné de volcanisme, d’histoire et de patrimoine. Teddy propose
de découvrir en toute convivialité toutes les richesses de ce joyau
de l’océan Indien.
TARIF : 45 €/pers./randonnée

BACHEL CYRIL
(voir coordonnées P. 104)
Enseignement, découverte des sports de pleine nature dans l’île
à sensations : randonnée, VTT, spéléologie (tunnels de lave) et
canyoning par un professionnel diplômé d'État natif de La Réunion.
Tarifs dégressifs à partir de 8 personnes. Départ à 2 personnes.
TARIF : à partir de 60 €/pers./randonnée

11 ter allée des Verveines
97424 Piton Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 30 11 73
randovolcan@gmail.com
www.rando-volcan.com
Vincent Cheville propose des randonnées et des visites de tunnels
de lave. Accompagnement en randonnée sur toute l’île, randonnée
en demi-journée et journée tout niveau et tout public. Sorties à
thème : flore, volcanisme, astronomie et des sorties avec bivouac.
Sorties en groupe de 6 personnes, le matériel est fourni.
TARIF : à partir de 55 €/pers./randonnée en journée
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Randonnées journée, circuit de 2 à 12 jours. Trekking à l’étranger.
Circuits à la carte. Programmes sur demande.
TARIF : sur demande

12 rue Théodore Thomas
Basse Terre
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 70 49 71
vincent.casimir.974@gmail.com

7

Jean-Marc Smirnow
(voir coordonnées P. 103)

CILAOS AVENTURE.COM

FONTAINE FRÉDÉRIC

(voir coordonnées P. 103)

49 BD Notre-Dame-de-la-Trinité
Résidence Château Morange - Apt 3
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 77 87 85
Mobile : +262 (0)6 92 17 91 16
fontainefred@yahoo.com

Découvrir avec les spécialistes des sports de montagne un environnement unique et intense en sensations. Randonnées à la carte sur
toute l’île : Piton des Neiges, Volcan, Bélouve, Mafate ...
TARIF : à partir de 45 €/pers./randonnée journée

DALLEAU DIDIER

Guide péi et accompagnateur en montagne, passionné de nature
et de culture. Balades et randos dans toute l’île.
TARIF : à partir de 55 €/pers./jour

(voir coordonnées P. 109)
Accompagnateur en montagne, moniteur de plongée et médiateur
du patrimoine, Didier vous fera découvrir avec passion son île natale,
du volcan à l’océan, de la nature à la culture créole.
TARIF : sur demande

DEZ JULIEN
(voir coordonnées P. 105)
Julien Dez est un guide professionnel indépendant qui organise
et encadre des activités de plein air et des sorties culturelles. Il
propose selon la saison des sorties “canyoning”, des “éco-balades”
et des “rando sportives”.
TARIF : à partir de 35 €/pers./éco-balade

DULONG JEAN MICHEL
4 chemin des 3 Mares
97413 Cilaos
Mobile : +262 (0)6 92 66 49 90
jmdulong@live.fr
Parcourir les montagnes de l’île de La Réunion. Accompagnateur,
guide touristique et de plantation, il propose également des randonnées en bord de mer, de l’encadrement de la randonnée en
montagne. Découverte de la forêt de Bélouve, du cirque de Cilaos
et de l’incontournable volcan.
TARIF : sur demande

EDELWISS NATURE

HERVET JEAN-YVES
(voir coordonnées P. 107)
Jean-Yves Hervet encadre des activités de pleine nature (et soustraitance). Guidage et transport touristique. Gérant de société
de transport de personnes “AEM transport SARL” transferts de
personnes et de bagages.
Séjours de plusieurs jours : à contacter directement.
TARIF : sur demande

KOKAPAT RANDO RÉUNION
N° immatriculation : IM974110001
Rudy Laurent
109 chemin Farjeau - Trois Mares
97430 Le Tampon
Tél./Fax : +262 (0)2 62 33 30 14
Mobile : +262 (0)6 92 69 94 14
kokapat.rando@hotmail.fr
www.kokapatrando-reunion.com
Kokapat Rando organise des randonnées à la journée, des circuits
ou des trekkings tout compris sur plusieurs jours pour découvrir
l’île de La Réunion à travers un large choix de randonnées : Mafate,
le Volcan, Cilaos...
TARIF : à partir de 55 €/pers./randonnée journée

N° d’immatriculation : IM974160002
3 chemin des Champacs
97417 La Montagne
Mobile : +33 (0)6 24 81 91 48
contact@edelwissnature.com
www.edelwissnature.com

LILLEY MARIANNE

Accompagnement au cœur des cirques, volcan et sur les plus hauts
sommets de l’île. Seuls ou en groupe le circuit sera adapté selon
vos attentes. Détails et tarifs sur demande.
Tarif : à partir de 50 €/pers./randonnée

Découverte des montagnes et volcans de La Réunion avec une
accompagnatrice en montagne bilingue (diplôme d’état français).
Randonnées à la journée, mini treks ou treks personnalisés.
Spécialité : le sur-mesure.
TARIF : sur demande

11 chemin Cap Noir – Mare Sèche
97413 Cilaos
Mobile : +262 (0)6 92 02 89 10
alizesmontagnes@gmail.com
www.alizesmontagnes.com

ÉVASION KRÉOL
(voir coordonnées P. 104)

MEZENCEV CORINNE / 21 RANDO SUD

Évasion Kréol (canyoning-trekking). Une équipe de professionnels
de la montagne, du canyoning et du trekking sur l’île de La Réunion.
Le petit plus : un montage DVD offert à chaque prestation canyoning
TARIF : à partir de 50 €/pers./randonnée

15 A chemin Alex Domen
97424 Piton Saint-Leu
Mobile : + 262 (0)6 92 18 96 45
corinne@21randosud.com
www.21randosud.com
21 Rando Sud propose de découvrir La Réunion tantôt grandiose et
minérale, tantôt bucolique et chaleureuse à travers ses 1 000 km
de sentiers, selon votre niveau et vos envies (possibilité randonnées à thème : astronomie, flore, géologie…).
TARIFS : à partir de 49 €/pers./randonnée journée
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NATURE ET VOLCAN / LEFUR PASCAL

Randonnée, trekking et découverte du cœur de l’île, les trois cirques,
paradis des randonneurs : Salazie, Cilaos et Mafate. Découverte
également du Piton des Neiges, la forêt de Bélouve, le volcan, le
Sud Sauvage. Circuit sur plusieurs jours.
TARIF : à partir de 40 €/pers./balade journée accompagnée

NOMAD-TREKS
Patrick Bibollet
6 rue Hermann Grondin
97427 Étang-Salé-les-Hauts
Tél./Fax : +262 (0)2 62 26 58 18
Mobile : +262 (0)6 92 25 60 95
patbibollet@gmail.com
www.transportminibus.re

© IRT / Frog 974 Photographies

337 chemin Tan-Rouge
97435 Saint-Gilles-les-Hauts
Mobile : +262 (0)6 92 51 14 31
lefur.pascal@orange.fr
www.reunion-randonnees.com

RANDO OUTRE MER

Nomad-Trek s’occupe de l’organisation de circuits touristiques, des
sorties à la journée et des raids à vocation de randonnées sur les
thèmes de la convivialité, la nature et la culture.
TARIF : sur demande

Jean-Bernard Ethève
N° immatriculation : IM 974100005
502 rue Hubert Delisle
97430 Le Tampon
Tél./Fax : +262 (0)2 62 57 55 81
Mobile : +262 (0)6 92 65 32 18
rometheve@orange.fr
www.rando-outre-mer.re
Rando Outre-Mer Eurl Distributeur de circuit touristique en montagne, et exploitant de voiture de transport avec chauffeur, propose :
découverte de musée…randonnée, avec suivi d’un AEM en minibus
sur 2 à 13 jours.
TARIF : à partir de 195 €/pers./randonnée 2 jours

PIERRE AMANDINE / REUNION CÔTÉ MONTAGNE
18 bis CD 11
97425 Les Avirons
Mobile : +262 (0)6 92 42 81 35
amandine.aem@gmail.com
www.reunioncotemontagne.com

RANDO TREK RÉUNION

Que ce soit lors d’une randonnée découverte, d’une sortie sportive
ou d’une balade bien-être, vos 2 accompagnatrices en montagne,
Amandine et Claire, prendront le temps pour observer et écouter
la nature sauvage réunionnaise.
TARIF : à partir de 50 €/pers./randonnée

Mathieu Balanger
139 boulevard de l’Océan
Manapany-les-Bains
97480 Saint-Joseph
Mobile : +262 (0)6 92 01 59 56
randotrekreunion@gmail.com
www.randotrek-reunion.com

Découverte de l’île de La Réunion avec Pranaventure à travers des
activités de montagne et de canyoning. Tous les canyons de l’île
(Trou Blanc, Fleur Jaune, Takamaka, Bras Rouge, Langevin).
Reportage photo/vidéo gratuit.
TARIF : à partir de 50 €/pers./sortie.

RANDO 974
Dominic White
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 66 89 43
rando974@aol.com
www.rando974.fr
Rando 974 propose la découverte de l’île à pied, de la randonnée
à la journée jusqu’au trek de plusieurs jours.
TARIF : à partir de 69 €/pers/mini-treck Mafate

Rando Trek Réunion, spécialiste de la randonnée tropicale, propose
de découvrir l’île intense, et plus particulièrement le Sud Sauvage,
avec ses cours d’eau, ses forêts, ses laves et ses côtes maritimes,
en toute sécurité.
TARIF : à partir de 25 €/pers./randonnée Piton Grand-Anse/Coucher de soleil

RENYON SENTIERS
Loïc Ollivier
47A rue Hubert Delisle
97421 La Rivière Saint-Louis
Mobile : +262 (0)6 92 86 57 84
renyonsentiers@gmail.com
Renyon Sentiers propose des randonnées pédestres, des parcours
d’orientation et la connaissance du milieu naturel. Sorties encadrées
par un accompagnateur de montagne diplômé d’État.
TARIF : à partir de 45 €/pers./randonnée

PLATEFORME D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION ÎLE DE LA RÉUNION
(Voir coordonnées P. 99)
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Julien Michel
(voir coordonnées P. 105)

PROPOSER
DES LOISIRS

PRANAVENTURE

LES ÉCURIES D’ELDORADO
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Muriel Gougeon
22 chemin Band’Colons
97427 Étang-Salé
Mobile : +262 (0)6 92 87 74 48
ecuries.eldorado@gmail.com
www.eldorado.re

RANDONNÉE ÉQUESTRE
Cavalcades sous les filaos et les tamarins, galop sur la plage,
flânerie au pas dans le massif du volcan : les pistes cavalières
de La Réunion traversent les plus beaux paysages de l’île.
À dos de mérens, nous les avons découverts au plus proche
de la nature.

Centres de tourisme équestre (activité encadrée
par des animateurs diplômés d’État)
FERME ÉQUESTRE DU GRAND-ÉTANG
RN3 - Pont Payet
97470 Saint-Benoît
Tél. +262 (0)2 62 50 90 03
Fax : +262 (0)2 62 50 98 35
riconourry@wanadoo.fr

Promenades de 1, 2 ou 3 heures, en forêt, en bord de mer et sur la
plage. Randonnées d’une journée avec pique-nique et promenades
à thème : coucher de soleil, Étang du Gol, le gouffre.
Cours d’équitation : initiation et perfectionnement.
Ouvert tous les jours même les jours fériés.
TARIF : 28 €/pers./balade d’1h

L’ÉCURIE DU RELAIS
Jean-Yves Françoise
75 chemin Léopold Lebon
Domaine du Relais
97429 Petite-Ile
Tél. +262 (0)2 62 56 78 67
Mobile : +262 (0)6 92 00 42 98
Fax : +262 (0)2 62 21 40 29
jean-yves.francois@laposte.net
www.ecuriedurelais.com
L'Écurie du Relais, est un centre de randonnée équestre offrant la
possibilité de découvrir les joies et les sensations de l’équitation de
pleine nature, avec des chevaux de montagne.
TARIF : à partir de 25 €/pers./balade d’1h

LES ÉCURIES DU VOLCAN

La Ferme Équestre du Grand-Étang propose des randonnées
équestres et excursions à travers l’Est sur une à plusieurs jours.
Nous proposons des cours d’équitation et des journées de stage
pendant les vacances scolaires et vacances d’été (tarifs et inscriptions en centre).
TARIFS : à partir de 30 €/pers./balade du verger (45 min)

CENTRE ÉQUESTRE DE LA FENÊTRE

9 bis Domaine de Bellevue
Bourg-Murat
97418 La Plaine-des-Cafres
Tél. +262 (0)2 62 35 10 56
Mobile : +262 (0)6 92 66 62 90
Fax : +262 (0)2 62 35 10 56
ecuriesduvolcan@orange.fr
Baptêmes poney, cheval, la baby rando, des balades à thème, des
randonnées d’un jour et plus (ex : la rando volcan)... Mariages en
calèche dans toute l’île, prestations familiales, des cours.
Accueil des handicapés, des groupes.
TARIF : à partir de 16 €/pers./baptême

31 route de Mont Plaisir – Les Makes
97421 Rivière Saint-Louis
Tél./Fax : +262 (0)2 62 37 88 74
Mobile : +262 (0)6 92 03 52 51
ceflafenetre@hotmail.fr

L’ÉCURIE NOTRE DAME DE LA PAIX
Promenade à dos de mérens à la découverte de paysages montagneux des Makes et des hauts de l’Ouest. Le centre propose
également une école d’équitation avec passage de “Galops”. Réservation obligatoire.
TARIF : à partir de 5 €/pers./tour de poney de 15 min

CENTRE ÉQUESTRE DU CAP
124 route Hubert Delisle
97416 Chaloupe Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 82 35 76
club@ceducap.fr
www.ceducap.fr
Balades, initiation, cours, stage, à cheval pour les adultes et à poney
pour les enfants (dès 4 ans).
Tarifs dégressifs sous forme de forfait, nous consulter.
TARIF : à partir de 32 €/pers./heure

Patrick Antoine Lauret
37 ch. de la Chapelle
Notre-Dame de la Paix
97418 La Plaine-des-Cafres
Tél./Fax : +262 (0)2 62 59 34 49
Mobile : +262 (0)6 92 61 46 79
antoine-patrick.lauret@wanadoo.fr
www.end97418.skyblog.com
Le centre équestre Écurie de Notre-Dame de la Paix propose des
balades d’1h, des randonnées de un ou plusieurs jours avec des
itinéraires personnalisés, des cours équitation pour tous les âges
les mercredis et samedis, des stages pour enfants et adultes en
journée pendant les vacances. Randonnée au Volcan et à la Plaine
des Sables en une journée avec transfert des chevaux en camions
au Pas de Bellecombe.
TARIF : à partir de 20 €/pers./balade d’une heure
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SHAI ÉNA

FERME ÉQUESTRE ET AUBERGE DU PONT-NEUF
Alix Lauret
59 ter CD 11
97425 Les Avirons
Mobile : +262 (0)6 92 44 51 78
ferme.pontneuf@yahoo.fr
Découverte de l’authenticité d’un restaurant à la ferme, dégustation de produits du terroir et des spécialités régionales issus des
productions de la ferme (maraîchage et élevage).
TARIF : à partir de 23 €/pers./balade d’une heure

LA PORTE DES CASCADES
50 rue des Arums
97431 Plaine-des-Palmistes
Mobile : +262 (0)6 92 66 54 96
francois.garconnet@gmail.com

Emmanuel Bougnoux
38 chemin de la Vanille
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : + 262 (0)6 92 88 70 00
Fax : +262 (0)2 62 33 20 07
shaiena@me.com
www.shaiena.com
Balade à cheval sur chevaux Appaloosa au coucher du soleil suivi
d’un apéritif autour d’un feu de bois au milieu des chevaux. Possibilité
de départ à 2 personnes.
TARIF : à partir de 60 €/pers./randonnée pour 3 ou 4 pers

PLATEFORME D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION ÎLE DE LA RÉUNION
(Voir coordonnées P. 99)

Ferme équestre – centre de tourisme équestre. Situé à quelques
pas de la Cascade Biberon à la Plaine-des-Palmistes. Véritable professionnel du tourisme équestre, François propose d’inoubliables
randonnées sur toute l’île, accompagné de ses Irish Cob.
TARIFS : sur demande

Centres d’équitation
CENTRE ÉQUESTRE DE LA MONTAGNE
50 chemin Couilloux
Saint-Bernard
97417 La Montagne
Tél./Fax : +262 (0)2 62 23 62 51
Mobile : +262 (0)6 92 91 33 91
martine.vangrevelynghe@wanadoo.fr
Le centre équestre de la Montagne vous accueille dans un centre
dynamique, très verdoyant, calme et familial à l’écart de la ville. Des
cours d’équitation du débutant au galop 7 et plus. Diverses disciplines,
dressage, obstacle, éthologie, horse ball, pony games, voltige etc...
TARIF : à partir de 6 €/pers. /demi-heure/shetlands

RANDONNÉE, VTT, LOCATION
DE VTT, VÉLO COUCHÉ, QUADBIKE,
VÉLO ELLIPTIQUE
L’île de La Réunion, offre aux VTT un terrain de jeu inépuisable.
Les Hauts de l'Ouest sont les plus développés. Le massif du
Maïdo offre des descentes exceptionnelles de renommée
mondiale. Chaque amateur de VTT trouvera son plaisir à La
Réunion. Insolite : le vélo couché et le quad VTT viennent
enrichir la petite palette de sensations.
Des pentes du Volcan aux sentiers littoraux, vivez l’île en
roue libre !

Randonnée VTT, vélo couché, quadbike,
Segway, vélo elliptique
ATMOSPHÈRE PÉI

37 allée Montaignac
97427 Étang-Salé
Tél./Fax : +262 (0)2 62 26 52 52
equirun.reunion@orange.fr
www.equirun-centre-equestre-reunion.com
Équitation sur poneys et double-poneys à partir de 3 ans. Randonnée
en forêt d’Étang-Salé. Stage pendant les vacances scolaires.
Les chevaux et poneys de propriétaires peuvent y être accueillis
en pension.
TARIF : à partir de 5 €/pers./baptême

L’ÎLE AUX PONEYS

Aurore Laurent et Mickael Bénard
Siège social : 396 B chemin Henri Cabeu
97418 La Plaine-des-Cafres
Mobile : +262 (0)6 92 44 47 17
contact@atmospherepei.com
www.atmospherepei.com
Randonnée en vélo-couché encadrée par des professionnels de
loisirs sportifs en demi ou journée. Accessible tous publics et PMR
dès 5-6 ans sur toute l’île. Possibilité prestation groupe, CE …
Formules tests ou CE sur demande.
TARIF : à partir de 55 €/adulte/prestation

PROPOSER
DES LOISIRS

ÉQUIRUN

École d’équitation et de vie avec les poneys à partir de 20 mois.
Enfants, ados, adultes, handis, scolaires. Anniversaires, arbres de
Noël, comités d’entreprise.
Attelage, “équitation psychomotrice”.
Tours à poneys, leçons, stages, examens, animations diverses.
TARIF : à partir de 3 €/pers./tour à poney
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Helga MULLER
Lieu-dit chemin Carosse
D 100, voie Cannière
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262(0)6 92 02 23 67
lileauxponeys@gmail.com
www.l-ile-aux-poneys.eklablog.com

AYAPANA
(voir coordonnées P. 117)
Randonnée pédestre, trail VTT, animation nature tous publics. Alexis
Vincent est guide professionnel et moniteur VTT (BEES d’alpinisme
1°) et installé depuis 27 ans à La Réunion. Découverte des charmes
de cette île à travers plusieurs activités et le plus d’authenticité
possible avec Alexis, également animateur nature et passionné par
l’agroécologie tropicale.
TARIF : à partir de 40 €/pers./randonnée

ELLIPTIGO RÉUNION
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Alain Faivre
8 impasse Ylang Ylang
97427 Étang-Salé
Mobile : +262 (0)6 92 00 35 24
regimesansselle@orange.fr
www.elliptigo-reunion.re
ElliptiGO : le vélo fait son show, se déclinant debout pour s’adapter
à notre position naturelle, sans souffrance ni traumatisme, avec
efficacité. L’Arc, nouvelle version reproduisant la foulée du coureur
intègre la flotte en avant-première mondiale.
TARIF : à partir de 20 €/heure/pers. pour l’Arc

RANDO RÉUNION PASSION
Gildas Le Pessec
3 rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 26 19 / +262 (0)2 62 45 18 67
Mobile : +262 (0)6 92 88 54 58
randoreunion@wanadoo.fr
www.vttreunion.com
Rando Réunion existe depuis plus de 15 ans et organise des sorties
accompagnées en VTT sur le Maïdo avec différents niveaux.
Rendez-vous à Saint-Gilles-les-Bains, puis départ en vélo depuis le
point de vue du cirque de Mafate. La prestation se déroule le matin
pour des raisons de météo.
Tarifs dégressifs à partir de 4 personnes.
TARIF : à partir de 59 €/pers./descente classique

A’RAND’O
(voir les coordonnées p. 118)
A’Rand’O organise des randonnées pédestres à la découverte
des secrets du cœur de La Réunion qui recèle une faune et une
flore rares. A’Rand’O propose aussi des descentes VTT du volcan à
Saint-Pierre ou de la randonnée en VTT au volcan en demi-journée.
TARIF : à partir de 110 €/pers./descente VTT intégrale Volcan Saint-Pierre

BACHEL CYRIL
(voir coordonnées P. 104)

COCO BIKE
Frédéric Janin
161 rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 18 12 12 / + 262 (0)6 92 66 12 21
contact@cocobike.fr
www.cocobike.fr
Équipe de professionnels passionnés. Pour découvrir les plus belles
randonnées VTT au départ de Saint-Gilles-les-Bains avec Frédéric
et Thierry, deux experts.
Vivre des moments inoubliables dans un environnement unique au
monde et découvrir des paysages à couper le souffle !
Randonnées VTT accessibles au plus grand nombre ainsi que des
randos de haut niveau pour les initiés. Petits groupes/convivialité/13
ans d’expérience !
TARIF : à partir de 59 €/pers./circuit découverte

DESCENTE VTT TÉLÉNAVETTE
Centre de réservation :
3 rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 50 26
Mobile : +262 (0)6 92 21 11 11
infos@descente-vtt.com
www.telenavette.com
Télénavette propose un service de navettes et de descentes
accompagnées. Offre des points du vue et des reliefs variés : pistes
roulantes, single tracks, virages relevés, bosses, etc... Un service de
remontées en minibus est proposé.
TARIF : à partir de 55 €/pers./descente en VTT

HERVET JEAN-YVES

Enseignement, découverte des sports de pleine nature dans l’île
à sensations : randonnée, VTT, spéléologie (tunnels de lave) et
canyoning par un professionnel diplômé d'État natif de La Réunion.
Rabais de 10% à partir de 5 pers.
TARIF : 60 €/pers à partir de 2 pers

(voir coordonnées P. 107)
Jean-Yves Hervet encadre des activités de pleine nature (et soustraitance). Guidage et transport touristique. Gérant de société de
transport de personnes “AEM transport SARL” transferts de personnes et de bagages. Sorties randonnées pédestres à la journée
ou séjours de plusieurs jours.
TARIF : sur demande
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Location VTT

MARCONNOT LUDOVIC
(voir coordonnées P. 107)

PIL’UP
Encadrement de sorties VTT sur toute l’île pour individuels ou groupe.
Descente ou parcours itinérants.
TARIF : à partir de 50 €/pers./sortie découverte

MOBILBOARD LA RÉUNION
Monira Godet
40 rue Sufren
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 93 93 61 31
Fax : +262 (0)2 62 25 88 54
lareunion@mobilboard.com
www.mobilboard.com/la-reunion

Ahmed BOUKHARI
6 rue Octave Bénard
97427 Étang-Salé-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 70 61 08
Mobile : +262 (0)6 92 95 36 64
Fax : +262 (0)2 62 32 41 60
pilup.velo@gmail.com
PIL’UP propose une large gamme de vélos à assistance électriques.
Constructeur réunionnais de la marque PIL’UP, les vélos sont adaptés
à la topologie de l’île avec une autonomie jusqu’à 110 km. Les vélos
sont conformes aux normes NF.
TARIF : à partir de 10 €/pers./heure

Découverte d’une activité green et moderne pour des émotions
incomparables ! Tourisme, loisirs, animations d’entreprise, incentive, team building à gyprode Segway. Mobilboard propose des
moments inoubliables pour des scénarios ludiques et participatifs
à l’endroit de votre choix.
TARIF : à partir de 19 €/pers./activité

ROULIB’
3 allée Céleste
97425 Les Avirons
Mobile : +262(0)6 92 16 49 62
chrisqueland@yahoo.fr
www.roulib.fr

QUADBIKE RUNNERS
Bertrand Ferrère
23 A rue des Oliviers
97450 Saint-Louis
Tél./Fax : +262 (0)2 62 26 14 04
Mobile : +262 (0)6 92 02 22 19
qbr@orange.fr
www. quadbikerunners.free.fr

Location de vélos à assistance électrique (VAE) et organisation de
sorties sur toute l’île.
TARIF : à partir de 4,50 €/pers./heure

SERVICES CYCLES

Balades et randonnées accompagnées en quad bike. Plusieurs
prestations sont proposées : randonnée descente, minimum 4
personnes en demi-journée.
Formule à l’heure, à la demi-journée ou en journée.
Sur réservation.
TARIF : sur demande

TERRE CAMÉLÉON

Hugues Legros
15 rue de la Chapelle
97480 Saint-Joseph
Tél. +262 (0)2 62 30 14 93
Mobile : +262 (0)6 92 62 16 53
iougy@live.fr
Services Cycles propose la location de vélo sur Saint-Pierre.
Les vélos sont livrés sur rendez-vous.
TARIF : à partir de 55 €/pers.

Fred Melon
(voir coordonnées P. 118)

WESTCOAST BIKE

7

PROPOSER
DES LOISIRS

Place des Coquillages – Boucan Canot
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 93 70 15 22
contact@wcb.re
www.westcoastbike.re
Pour tous les mordus de sensations fortes, de sports extrêmes,
Westcoast Bike c’est 30 km de descente sur des VTT haut de gamme.
Leur objectif : vivre une expérience exceptionnelles et privilégiée.
Le tout encadré par des professionnels et passionnés de VTT.
Satisfait ou remboursé.
TARIF : à partir de 60 €/pers./prestation

PLATEFORME D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION ÎLE DE LA RÉUNION
© IRT / Anakaopress

(voir coordonnées p. 99)
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Location de motos, quads ou buggys

SCOOTLOC974

BUGGY RUN
32 avenue de Bourbon
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél./Fax :+262 (0)2 62 88 73 73
contact@buggy.re
www.buggy.re
Découverte de l’île autrement, Buggy Run propose la location de
buggy. Des excursions sont proposées avec petit-déjeuner et repas.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 16h (sauf si excursion).
Conditions : être âgé de 23 ans et avoir 3 ans de permis (permis B).
TARIF : à partir de 79 €/pers./prestation en baisse saison

22 lotissement les Charmilles
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél./Fax : +262 (0)2 62 33 26 64
Mobile : +262 (0)6 92 50 50 54
idoi@orange.fr
www.scootloc974.com
Scootloc974 propose la location de véhicules de tourisme, de
scooters, de motos et de VTT. Location courte ou longue durée,
kilométrage illimité, assistance et dépannage 24h/24 et 7j/7.
Livraison possible.
TARIF : à partir de 40 €/jour/50 cm3

974 MOTOLOC

ILE LOUE

Emmanuel Bertin
3 bis rue Georges Pompidou
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 69 48 42
manu7.bertin@laposte.net
www.974motoloc.com
974 Motoloc propose la location de motos et de scooters de 125 à
750 cm3. Prestations incluses : assurance tout dommage, vol, casques
et assistance. Possibilité de livraison. La location se fait sur 2 sites :
Saint-Leu et Saint-Pierre. Ouvert 7j/7 de 9h à 18h.
TARIF : 33 €/125 cm3/jour si 3 jours consécutifs

Philippe Gineste
32C allée des Flamboyants
97424 Piton Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 93 13 40 88
reunionloc@gmail.com
www.reunionloc.com
Location trike, vélo électrique, scooter, voiture.
TARIF : à partir de 130 €/pers./journée trike en semaine

LOCASCOOT
162 rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél./Fax : +262 (0)2 62 25 56 98
Mobile : +262 (0)6 92 85 88 30
locascoot@wanadoo.fr
www.locascoot.com

ESCALADE

Location de scooters et motos de 50, 100, 125, 250, 400 et 650 cm3
+ location de VTT de balades.
TARIF : sur demande

MOTO LOC OI

Pays de montagne, l’île de La Réunion offre aux grimpeurs
un territoire privilégié : une vingtaine de sites d’escalade sur
plus de 6 000 mètres cumulés.
De nombreuses voies d’entraînement attendent les débutants.
Et pour les sportifs chevronnés, sensations fortes garanties
le long de parois de plus de 300 mètres !

ADRENAL’ÎLE

81b avenue du Président Mitterand
97410 Saint Pierre
Tél. +262 (0)2 62 61 39 11
Mobile : +262 (0)6 92 28 55 55
motoloc.oi@orange.fr
www.motoloc-oi.fr

(voir coordonnées P. 103)
Adrénal’île accompagne tout public (enfants, famille, amis …) pour
grimper sur un caillou bien particulier : le basalte. Que ce soit en
blocs, en falaise ou en grande voie, il y en a pour tous les niveaux !
TARIF : à partir de 30 €/pers./sortie

À moto ou en scooter, vibrez au rythme de paysages surprenants.
Motoloc. OI partage son enthousiasme et offre de découvrir La
Réunion, avec de très belles machines, sûres et parfaitement entretenues. Service pick-up ou VIP à la demande (voir site internet).
TARIF : à partir de 15 €/pers./journée scooter

QUAD DU MAÏDO
Maïdo 1 500
Route du Maïdo
97423 Petite France
Tél./Fax : +262 (0)2 62 43 86 69
Mobile : +262 (0)6 92 82 51 76
Sorties randonnées se renseigner directement auprès du prestataire.
TARIF : à partir de 5 €/tour de 10 min/enfant de 4 à 6 ans

ALAZARD ROMAIN
(voir coordonnées P. 101)
De la falaise école en découverte à grandes voies en perfectionnement, l’envers du décor vous guide sur les hauteurs escarpées
de l’Île de La Réunion.
TARIF : à partir de 45 €/pers./demi-journée

AQUAVERTIGE
(voir coordonnées P. 102)
Aquavertige, couvre toute l’île, aussi bien en canyon qu’en escalade, pour tous les niveaux. Une passion sans cesse renouvelée,
accompagnée d’une forte expérience sur le terrain, pour procurer
plus de satisfaction, de plaisir et de sécurité.
TARIF : à partir de 30 €/pers.
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GOLF

CILAOSAVENTURE.COM
(voir coordonnées P. 101)
Grandes voies & combinés escalade/canyon. Photos numériques
gratuites.
TARIF : à partir de 50 €/pers./demi-journée

ÉVASION KRÉOL

Parcours jardin en bordure de forêt.
Balcon à flanc de montagne dans les Hauts de Saint-Denis.
Belvédère sur le lagon, à l’ombre d’un bois d’eucalyptus.
Complémentaires par leurs niveaux techniques, les terrains
de golf de l’île rivalisent de beauté.

GOLF CLUB DE BOURBON

Denis Le Bris
(voir coordonnées P. 104)
Évasion Kréol, une équipe de professionnels de la montagne issue
du secours en montagne (guides de haute montagne) Découvrir
les plus beaux canyons, escalader les plus beaux sommets de l’île
en toute sécurité. Un montage DVD est offert. Sur demande, des
prises de vues aériennes peuvent être réalisées (drone homologué
par la DGAC, MAP S1)
TARIF : à partir de 50 €/pers./canyon (groupe)

PRANAVENTURE
(voir coordonnées P. 105)
TARIF : à partir de 35 €/pers./demi-journée (maxi.2 pers.)

RIC À RIC
(voir coordonnées P. 102)

140 ZI les Sables
97427 Étang-Salé
Tél. +262 (0)2 62 26 33 39
Fax : 262 (0)2 62 26 38 40
contact@golf-bourbon.com
www.golf-bourbon.com
Créé en 1969, le Golf Club de Bourbon est au départ un 9 trous.
C’est le 1er golf de l’île de La Réunion. Le parcours a été transformé
en 18 trous en 1991, un PAR 72 de 6 225 m, et dessiné par le célèbre
architecte Michel Gayon.
Dans le Sud de l’île, à 3 minutes des plages, le Golf Club de Bourbon
est situé au cœur de la forêt tropicale de l’Étang-Salé. Le parcours
s’étend sur 68 hectares et offre une vue magnifique sur les Hauts
de l’île.
TARIF: à partir de 30 €/pers./green fees 9 trous en semaine

GOLF DU BASSIN BLEU

(voir coordonnées P. 103)
Découverte de la richesse de l’île de La Réunion mondialement
connue. Roc Évolution propose des sorties canyon et escalade à
la journée ou demi-journée ainsi que des stages.
Toutes les sorties sont encadrées par un professionnel brevet d'État
de canyonisme et d’escalade.
TARIF : à partir de 60 €/pers./sortie de 2h

RUN ÉVASION
(voir coordonnées P. 103)
Escalade pour tous les niveaux (sites de Fleur Jaune et des Mohicans).
TARIF : à partir de 60 €/pers.

Dans un cadre verdoyant entre l’océan Indien et le Piton Maïdo, le
Golf du Bassin bleu, dessiné en 1990 par l’architecte Robert Berthelet,
offre un parcours de 18 trous technique et atypique, dont 9 trous face
à la mer, et les 9 autres au cœur d’une forêt d’eucalyptus.
Salle de massage et piscine de 220 m² en plein air avec une vue
plongeante sur l’océan. Club House avec bar et restaurant panoramique, ouvert 365 jours par an.
TARIF : à partir de 40 €/pers./green fees 9 trous

GOLF DU COLORADO
52 chemin du Colorado
97417 La Montagne
Tél. +262 (0)2 62 23 79 50
Fax : +262 (0)2 62 23 99 46
gcc4@sfr.fr
www.golfclubcolorado.fr

© IRT / Studio Lumière

Golf de montagne : 9 trous, 4 792 m, par 68.
Restaurant, location de chariots/voiturettes.
Ouvert du lundi 13 h au dimanche 17h.
Carte de handicap exigée : carte verte. Licence FFG obligatoire.
TARIF : à partir de 20 €/pers./en semaine
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ROC ÉVOLUTION

Aurélie Baude
75 rue Mahatma Gandhi – Villèle
97435 Saint-Gilles-les-Hauts
Tél. +262 (0)2 62 70 03 00
Fax : +262 (0)2 62 55 48 01
accueil@bassinbleu.fr
www.bassinbleu.fr

7

Guides diplômés d’État. RC Professionnelle du SNAPEC. De la séance
de bloc à la course d’arête, bien des recoins de l’île permettent de
découvrir le caillou “péi” de cette montagne réunionnaise sacrée au
patrimoine mondiale de l’humanité. ½ journée en falaise, grandes
voies à Cilaos, via corda, et course d’arête. Assistance technique,
accueil de presse, tournages, prises de vue, documentaires.
TARIF : à partir de 85 €/pers./journée

EXCURSIONS EN 4X4

SPÉLÉOLOGIE TUNNELS DE LAVE
Partez à la découverte les trésors cachés du Piton de la Fournaise
en explorant les tunnels de lave. La coulée de Saint-Philippe
notamment, formée lors de l’éruption de 2007 par la roche en
fusion, offre aux passionnés une visite inattendue et grandiose.
Encadrement effectué par un guide diplômé en spéléologie
(BE Spéléo, BAPAAT Spéléo ou DE Spéléo).

KRÉOLIE 4x4
Thierry Nativel
4 impasse des Avocats
97414 Entre-Deux
Mobile : +262 (0)6 92 86 52 26
kreolie4x4@hotmail.fr
www.kreolie4x4.com

Professionnels titulaires d’un BE Spéléo

Découverte des plus beaux paysages d’une autre manière et visite
des sites pittoresques à la journée. Toutes nos excursions offrent
plusieurs avantages permettant d’apprécier à la fois, le côté aventure,
nature et culture. L’excursion 4x4 s’inscrit donc comme un élément
incontournable quant à la découverte touristique de La Réunion.
TARIF : à partir de 110 €/pers./excursion journée repas compris

Le Brevet d’État confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à la gestion, l’animation et l’enseignement en toute
sécurité des activités et des techniques de spéléologie pour toutes
cavités et lieux d'entraînement ainsi que pour tout public dans le
respect des milieux naturels.

ENVERGURE RÉUNION
(voir coordonnées P. 102)

RÉUNION VOLCAN ÉVASION
Jean-Paul Jakubowski
65 C chemin Papaye
97421 La Rivière Saint-Louis
Tél. +262 (0)2 62 77 70 04
Mobile : +262 (0)6 92 02 54 44
www.reve.re
Réunion Volcan Évasion propose de découvrir le site du Piton de
la Fournaise.
Arrêts à divers endroits du circuit sur une journée complète. Le
circuit comprend la prise en charge des clients à l’hôtel, le circuit
touristique via le volcan, le déjeuner, la visite des différentes coulées
de lave avec des arrêts à Sainte-Rose, cascades de Langevin, Anse
des Cascades, Grande-Anse et retour à l’hôtel.
TARIF : à partir de 110 €/pers./journée

Z’ILE 4X4
Nicolas Lepinay
53 rue des Engagés
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 81 99 74
zile4x4@gmail.com
www.zile4x4.com

Explorez les tunnels de laves avec Mélissa, Simon, Julien et Florian,
une équipe de passionnés diplômés d’état (canyoning et spéléologie).
Des parcours ½ journée ou journée adaptés aux envies. Sécurité,
convivialité et partage de leurs passions sont les bases de toutes
leurs prestations.
TARIF : sur demande

RIC À RIC
(voir coordonnées P. 102)
Guides diplômés d’État en Spéléologie. Structure labellisée École
Française de Canyon et Spéléologie. Exploration de tunnel de lave
en ½ journée, produit combiné avec le canyon en journée.
Casque et éclairage à l’acétylène en complément des lampes frontales. Assistance technique, accueil de presse, tournages, prises de
vue, documentaires. Produit spécifique pour groupes et incentives
(randonnée, course d’orientation..). Devis sur demande.
TARIF : à partir de 50 €/pers./demi-journée, 3h sous terre

BOUISSET FABRICE
(voir coordonnées P. 105)

Plusieurs circuits sont proposés en journée, demi-journée et weekend : le Dimitile, la Fournaise, le Sud Sauvage, la Rivière des Remparts
et le cirque de Salazie. Z’Ile 4x4 propose également un parcours
bivouac comprenant le transport, un repas traditionnel le soir,
le couchage (tente, matelas, duvet fournis) et un petit-déjeuner.
Possibilité de circuit à la carte, contacter le prestataire.
TARIF : à partir de 55 €/pers./sortie

TARIF : sur demande

DEZ JULIEN
(voir coordonnées P. 105)
Julien Dez est un guide professionnel indépendant qui organise
et encadre des activités de plein air et des sorties culturelles. Il
propose selon la saison des sorties “canyoning”, des “éco-balades”
et des “rando sportives”.
TARIF : à partir de 50 €/pers./visite classique

© IRT / Stéphane Fournet

GRANDE RAVINE
Yann Ozoux
4 impasse Butte Bernard
97460 Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 93 04 51 62
contact@granderavine.com
www.granderavine.com
Grande Ravine propose des prestations de haute qualité en canyoning
et tunnel de lave : en exclusivité sur l’île, petits groupes garantis (6
personnes maximum en canyon et 8 en tunnel de lave).
TARIF : à partir de 50€/pers./sortie
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Professionnels titulaires d’un BAPAAT Spéléo
Le BAPAAT avec support technique “Spéléologie” est limité dans
l’espace et par les effectifs pris en charge (effectif maximum limité à
6 personnes). Il peut intervenir en autonomie, préparé uniquement
sur les parcours validés par un titulaire du BE Spéléo.

AVRIL TEDDY
(voir coordonnées P. 117)
Accompagnateur en montagne natif de l’île de La Réunion, passionné
de volcanisme, d’histoire et de patrimoine.
TARIF : sur demande

MARCONNOT LUDOVIC
(voir coordonnées P. 107)
www.tunnelsdelave.fr
Ludovic Marconnot accompagnateur moyenne montagne diplômé
d’état propose de découvrir La Réunion à travers diverses activités :
randonnée pédestre, descente VTT etc.. mais également des visites
de tunnels de lave.
TARIF : à partir de 50 €/pers./sortie découverte

CHEVILLE VINCENT
(voir coordonnées p. 119)
Sorties à thème : flore, volcanisme et astronomie et des sorties en
bivouac. Visites de tunnels de lave, en 1/2 journée, petite journée
et journée sportive.
Matériel fourni.
TARIF : 55 €/pers./randonnée en journée

KOKAPAT RANDO RÉUNION
Rudy Laurent
(voir coordonnées P. 120)
N° immatriculation : IM974110001
Kokapat Rando propose des visites de tunnels de lave, en demijournée, petite journée et journée sportive.
Tarifs dégressifs si groupe de 6 personnes constitué.
TARIF : à partir de 50 €/pers./3h

RANDO TREK RÉUNION
Mathieu Balanger
(voir coordonnées P. 121)

SORIANO ROBY
(voir coordonnées P. 118)
www.tunneldelave.re
Accompagnateur en tunnels de lave diplômé en spéléologie, Soriano
Roby vous propose de passer un moment unique dans un cadre
magique et inoubliable. Accessible à tous niveaux de 7 à 77 ans !
Réduction enfants – 12 ans.
TARIF : à partir de 50 €/adulte/sortie découverte

Rando Trek Réunion, spécialiste de la randonnée tropicale, propose
de découvrir l’île intense, et plus particulièrement le Sud Sauvage,
avec ses cours d’eau, ses forêts, ses laves et ses côtes maritimes, en
toute sécurité. Rando Trek Réunion propose également des visites
guidées de tunnels de lave.
TARIF : à partir de 50 €/pers./sortie découverte

Professionnels titulaires d’un DE Spéléo
Les moniteurs spéléologie de la FFS sont dispensés de la validation
des exigences préalables à l’entrée en formation (test d’entrée) et
de la vérification des exigences préalables à la mise en situation
pédagogique.

Frédéric Melon
(voir coordonnées P. 118)
Terre Caméléon organise des découvertes et des explorations des
tunnels de lave de La Réunion. Ce voyage passionnant au cœur du
Volcan peut être ludique et volcanologique. Il s’adapte à tous les
publics de 7 à 77 ans.
TARIF : sur demande

APARKSA MONTAGNE
(voir coordonnées P. 104)

ACTION AVENTURE
(voir coordonnées p. 104)
Action Aventure propose de découvrir les plus beaux sites cachés
de La Réunion. Tunnels de lave, canyoning... Des parcours variés
pour tous types de public.
TARIF : à partir de 50 €/pers./demi-journée d’activité
PROPOSER
DES LOISIRS

TERRE CAMÉLÉON

7

Aparksa Montagne propose des activités de montagne : de la
randonnée pédestre, du canyoning et du trek. De la découverte
à la pratique sportive, l’accompagnement sur les sentiers mènera
vers une rencontre avec une Réunion “authentique”. Il propose
également des visites de tunnels de lave.
TARIF : à partir de 45 €/adulte/sortie demi-journée

BACHEL CYRIL

Enseignement, découverte des sports de pleine nature dans l’île à
sensations : randonnée, VTT, tunnels de lave et canyoning par un
professionnel diplômé d'État natif de La Réunion. Rabais de 10% à
partir de 5 personnes.
TARIF : 50 €/pers à partir de 2 pers.
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(voir coordonnées P. 104)

AUTRES LOISIRS TERRESTRES

Parcours acrobatique en forêt

Paintball

ACROPLAINE

C’DID AVENTURES
Didier Chelmy
11 rue du 20 décembre
97412 Bras-Panon
Mobile : +262 (0)6 92 95 34 44
Fax : +262 (0)2 62 99 34 55
cdid.aventures@gmail.com
www.cdidaventures.com
Activité loisir en pleine expansion. Tout public, jeunes et moins jeunes.
Le paintball permet l’exaltation, le dépassement de ses capacités et la
cohésion au sein d’un groupe. Dans le cadre magnifique de l’Ilet Coco
à Saint-Benoît ou du Parc du Colosse à Saint-André, adrénaline garantie.
TARIF : à partir de 30 €/pers./forfait initiation 200 billes (comprenant plastron, masque, tour du cou, marqueur semi-automatique)

DEVILSIDE PAINTBALL
Emilie Ferrero
40 chemin du Grand-Étang
97470 Saint-Benoît
Mobile : +262 (0)6 93 91 44 22
contact@devilsidepaintball.com
www.devilsidepaintball.com
Devilside Paintball est à la disposition de tous ceux qui souhaitent
partager des moments inoubliables. Le site est composé de plusieurs
aires de jeux. Pour débutants en quête de nouvelles émotions et
joueurs confirmés à la recherche de nouveaux terrains.
TARIF : à partir de 25 €/pers./forfait

PAINTBALL BELLEVUE
16 rue Bras des Lianes – Bellevue
97412 Bras-Panon
Mobile : +262 (0)6 92 30 34 99
Paintball Bellevue propose du paintball sur le site de l’Eden. Équipe
de 10 personnes minimum, uniquement sur réservation. Tout l’équipement est fourni. Ouvert tous les jours.
TARIF : à partir de 30 €/pers./prestation

PAINTBALL LOISIRS TAKAMAKA
Joël Chane-Kune
108 chemin Abondance
97470 Saint-Benoît
Mobile : +262 (0)6 92 60 71 25
paintball_takamaka@hotmail.fr
Paintball sur 6 000 m² de terrain. Forfait 1/2 journée assurance comprise. Forfait journée assurance comprise. De 8 à 40 personnes :
équipement individuel. De 30 à 50 personnes : formule tournoi.
TARIF : à partir de 30 €/pers./forfait demi-journée

Forêt de la Petite Plaine
97431 Plaine-des-Palmistes
Mobile : +262 (0)6 93 77 22 12
info@acroplaine.com
www.acroplaine.com
AcroPlaine est un parc aventure pour tous les accros de sensations
fortes. Le parc dispose de 6 parcours et de 110 ateliers. Parcours
accessible dès 3 ans et parcours adulte à partir de 9 ans.
Ouvert le mercredi, samedi et dimanche toute l’année et ouvert
7j/7 pendant les vacances scolaires de 9h à 17h.
Réservation obligatoire.
TARIF : à partir de 21 €/pers./3h d’activités

CILAOSA PARC AVENTURE
1 allée Bois Rouge
97413 Cilaos
Mobile: +262 (0)6 92 03 26 27
cilaosaparcaventure@gmail.com
www.cilaosparc.com
Découverte d’une aventure ludique et sportive dans les arbres entre
2 à 12 mètres du sol. Accessible à tous avec 6 parcours, des tyroliennes géantes et des jeux inédits. Pour les petits aventuriers de 3 à
7 ans, des parcours totalement sécurisés dans des filets et dans des
cabanes perchées.
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de La Réunion,
les week-end et jours fériés.
Réservation fortement conseillée.
TARIF : à partir de 20 €/adulte/3h d’activités

FÔRET DE L’AVENTURE
81 route forestière des Cryptomérias
BP 13 Petite France
97423 Le Guillaume
Mobile : +262 (0)6 92 30 01 54
foretaventuremaido@yahoo.fr
Grand parcours ludique et familial, avec 42 activités sur 8 sites.
Taille minimum requise 1,40 m chaussé. Mini-forêt de l’aventure,
parcours de 22 activités sur 3 sites, accessibles à partir de 5 ans
révolus. Sur réservation.
TARIF : à partir de 11 €/pers./parcours

MAKES AVENTURES
Laurent Sauval
Camp Montplaisir
Forêt des Makes
97421 Rivière Saint-Louis
Mobile : +262 (0)6 92 30 29 29
laurent.sauval@wanadoo.fr
www.makesaventures.com

PAINTBALL SALAZE
47 impasse Plateau Sisahaye
Hell-Bourg - 97433 Salazie
Mobile : +262 (0)6 92 85 91 45
paintballsalaze@gmx.com
Paintball Salaze propose un moment de détente sur une surface
de jeu de 120 000 m². S’amuser en famille ou entre amis, pour les
jeunes et moins jeunes qui souhaitent découvrir le paintball. Formules proposées : formule découverte, 1/2 journée et journée avec
repas et boissons. Toutes les formules comprennent l’encadrement
et assurances.
TARIF : à partir de 20 €/pers./formule découverte

Dans la forêt des Makes, 7 parcours pour toute la famille dans les
arbres avec 3 niveaux de difficulté et 120 ateliers. Tyroliennes, saut
de tarzan, liane, pas de géant rythment les différents parcours.
Accessible dès 5 ans et 1 mètre.
Réservation obligatoire. Les amateurs de sensations fortes auront
en guise de bouquet finale une toute dernière tyrolienne de 80 m
sur le parcours Papangue.
TARIF : à partir de 21 €/adulte/parcours
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Parcours en falaise (Via ferrata)

GROUPE TRANSPORT MOOLAND
(voir coordonnées p. 47)
Parc de véhicules de 8 à 55 places “Grand Tourisme”, avec une
équipe de conducteurs - guides. 5 sites d’exploitation à proximité
des aéroports et des hôtels de Saint-Gilles. Prestations privatives
(transferts, excursions, circuits). Voyages de stimulation. Cotation
groupes sur demande.
TARIF : sur demande

NIAGARA VERTICAL
Cascade Niagara
97441 Sainte-Suzanne
Mobile : +262 (0)6 92 48 55 54
www.niagara-vertical.net
Parcours aventure en falaise (via ferrata) qui vous offre l’opportunité
de découvrir les sensations de l’alpinisme : vide, verticalité, esthétique de l’itinéraire et évolution dans un monde minéral sauvage,
en toute sécurité.
Ouvert les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.
Tarifs préférentiels pour les groupes (à partir de 6 personnes),
étudiant : 15% de réduction.
TARIF : sur demande

PRANAVENTURE
(voir coordonnées P. 105)
TARIF : escalade à partir de 35 €/pers./demi-journée (2 pers. maxi)

Quad

JPG ENTREPRISE
(voir coordonnées p. 47)
Dans le Sud de l’île, JPG Entreprise propose d’assurer les différents
types de transports sur mesure 24h/24 et 7j/7 sur réservation sur
toute l’île.
- Navette aéroport, port / lieu de séjour
- Excursions touristiques classiques (tour de l’île, le volcan, cirques
de Cilaos, de Salazie, Maïdo, Sud Sauvage) ou à programmer
selon les envies.
- Transfert sur sites de randonnées
- Location de véhicule avec chauffeur à l’heure, à la demi-journée
ou à la journée.
TARIF : sur demande

MOUTOUSSAMY ET FILS

QUAD DU MAÏDO
Gérard Lebas
Maïdo 1500 – Route du Maïdo
97423 Le Guillaume
Tél./Fax : +262 (0)2 62 43 86 69
Mobile : +262 (0)6 92 82 51 76
Une trentaine de quads homologués, toute catégorie, pour parcours
en forêt ou sur piste.
Sorties randonnées se renseigner directement auprès du prestataire.
TARIF : à partir de 5 €/pers./parcours sur piste

Excursions touristiques
ALLON’ BAT’ A PAT’ RANDO

(voir coordonnées p. 47)
Bus 4 à 59 places Grand Tourisme. Toutes options (climatisation, micro,
frigidaire, siège guide, vidéo), transferts individuels, VIP, groupes
et incentives, excursions avec départ journalier garanti, transports
de randonneurs. Tous transports et circuits touristiques sur l’île.
TARIF : sur demande

AJIRKAN WILLIAM
61 lotissement Ramassamy
97440 Saint-André
Mobile : +262 (0)6 92 02 66 84
Fax : +262 (0)2 62 52 10 40
Situé à Saint-André, Ajirkan William propose des transferts touristiques.

BHM

(voir coordonnées p. 117)

Encadrement de produits touristiques sur mesure, simples ou
composés, basés sur la randonnée pédestre, sur des durées de 1
à plusieurs jours.
TARIF : sur demande

COLLET GENTIL
42 rue Roche Glisse
97419 La Possession
Tél./Fax : +262 (0)2 62 44 73 77
Mobile : +262 (0)6 92 87 55 27
gentil.collet@wanadoo.fr
Minibus de 8 places équipé de climatisation.
Transferts et excursions dans toute l’île.
TARIF : sur demande

ÉVARUN
Patrice LESPÈS
1 chemin Cachalot – Pierrefonds
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 59 17 91
contact@evarun.re
www.evarun.re
Évarun propose des excursions à la journée et à la 1/2 journée sur
l’ensemble de l’île ainsi que d’autres prestations, transfert aéroport,
dépose et reprise sur les sentiers de randonnée, service privatif à la
carte. Capacité 7 passagers.
TARIF : à partir de 50 €/pers./excursion

HERVET JEAN-YVES
(voir coordonnées P. 107)
Jean-Yves Hervet encadre des activités de pleine nature (et soustraitance). Guidage et transport touristique. Gérant de société de
transport de personnes “AEM transport SARL” transferts de personnes
et de bagages. Séjours de plusieurs jours : à contacter directement.
TARIF : sur demande
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Sorties guidées en montagne, à la découverte du patrimoine mondial de l’île intense. Allon’ Bat’ A Pat’ Rando propose différentes
randonnées ou guidages touristiques / mini randonnées, encadrées
par un accompagnateur en montagne. Possibilité de tous types de
transferts, transporteur VTC minibus 9 places.
TARIF : sur demande
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Patrick Bibollet
(voir coordonnées p. 47)

L’OISEAU BLEU

TRANSPORT KERPAL

(voir coordonnées p. 48)
Location de cars avec chauffeur au départ et vers toute l’île : comités d’entreprises, sorties pédagogiques, excursions touristiques,
transferts, transport “VIP”. Parc de 50 véhicules de 8 à 60 places dont
des autocars de tourisme tout confort. Équipements et services
disponibles sur demande : micro, climatisation, lecteur CD, mise à
disposition de guides professionnels.
TARIF : à la demande

4 rue Souprayen
97422 La Saline
Tél./Fax : +262 (0)2 62 43 54 42
Mobile : +262 (0)6 92 74 89 97 / +262 (0)6 92 64 05 34
sarltransportkerpal@business.ool.fr

RANDO OUTRE MER
n° d'immatriculation : IM974100005
(Voir coordonnées p. 121)

Des véhicules de 9 places tout confort équipés de climatisation.
Excursions, diverses activités sur terre, air, eau, découverte de l’île...
Descente VTT sur divers sites notamment ceux de la Mégavalanche.
TARIF : sur demande

TRANSPORTS SOUPRAYENMESTRY

TARIF : à partir de 195 € sur 2 jours.

SCT
Jerry Payet
3 rue des Fleurs jaunes
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 85 87
Mobile : +262 (0)6 92 66 13 30
Fax : +262 (0)2 62 31 85 88
s.c.tranport@wanadoo.fr
1 minibus de 8 places équipé de climatisation. Excursions, circuits
à la demande. Transferts.
TARIF : sur demande

TRANSPORTS CARPAYE
Carpaye Nicolas
(voir coordonnées P. 48)
Les Transports Carpaye disposent de plus de 50 ans d’expérience
dans le domaine du transport de voyageurs. Ils mettent leur savoirfaire au service des clients pour des prestations alliant sécurité et
confort. Leur activité s’articule autour des transports scolaires et
touristiques.
TARIF : à partir de 15 €.

TRANS-VOYAGEURS ETTY
(voir coordonnées p. 48)
1 bus de 16 places, 1 minibus d’une capacité de 8 places (avec la
climatisation), 1 bus de 15 places avec clim, 1 bus de 30 places (avec
climatisation + micro). Circuits à la demande, transferts hôtelaéroport, transferts sur sites.
Location de minibus + chauffeur et excursion visite guide.
TARIF : sur demande

TRANSPORT C JOSEPH
70 rue du Père Boiteau
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 71 59
Mobile : +262 (0)6 92 85 43 46
Fax : +262 (0)2 62 31 80 56
eric.caroupapoulle@wanadoo.fr
commercial@transport-cjoseph.re
www.transport-cjoseph.fr

2 chemin Souprayen
Ravine à Marquet - 97419 La Possession
Tél. +262 (0)2 62 44 81 69
Fax : +262 (0)2 62 44 91 62
transports-souprayenmestry@wanadoo.fr
8 bus d’une capacité de 40 à 57 places équipés de micro et de climatisation. Excursions, circuits et sorties à la demande. Transferts.
TARIF : sur demande

TOURS RÉUNION
Nicolas Barniche
7 chemin Barouty
97425 Les avirons
Mobile : +262 (0)6 92 81 03 13
contact@toursreunion.com
www.toursreunion.com
La découverte guidée de La Réunion avec un guide professionnel.
TARIF : à partir de 100 €/jour/pers en excursion regroupée avec
déjeuner

VANILLE EXCURSIONS
Lotissement Cap Horizon
56 rue Antonin Cassabois
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262(0)6 92 63 36 21
contact@vanille-excursions.fr
www.vanille-excursions.fr
Découverte de La Réunion en toute sérénité. A Saint-Pierre, Vanille
Excursions propose des excursions touristiques avec accompagnateur, visites guidées en français et en anglais. Propose également des
transferts aéroports/hôtels, gîtes..., accueil personnalisé à l’aéroport
et des transferts sur les sites de randonnées aller-retour. Plusieurs
excursions sont proposées tous les jours ; les cirques de Cilaos et
de Salazie, le Sud Sauvage et le Volcan.
TARIF : à partir de 70 €/pers./excursion

ZOT VACANCES

Parc de 90 bus, de 8 à 60 places, climatisés, équipés micro, radio
écran et réfrigérateur (véhicules haut de gamme).
Chauffeurs expérimentés.
Excursions, transferts, prestations sur demande
TARIF : sur demande

(voir coordonnées p. 45)
Découverte de La Réunion à bord d’un véhicule très confortable et
soucieux de pour l’environnement (hybride). Prestations uniquement
en privatif et à la carte. Plusieurs prestations sont proposées : transfert
de l’aéroport à l’hôtel ou autre lieu de résidence, circuits touristiques
à la journée ou demi-journée... Des boissons fraîches, chaudes (cafés
et thés artisanaux) et en-cas seront offerts sur toutes les prestations.
TARIF : sur demande
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MAFATE HÉLICOPTÈRES
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Patricia Morin
Chemin de l’Aérodrome
Pierrefonds
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 45 05 00
Mobile : +262 (0)6 92 40 84 00
inforesa.mafatehelicopteres@gmail.com
www.mafate-helicopteres.com
Spécialiste des travaux aériens sur l’île, Mafate Hélicoptères propose
maintenant des survols touristiques du départ de l’aéroport de
Saint-Pierre Pierrefonds aux portes du Sud.
Transfert possible (à la demande et selon disponibilité).
Fondé par un enfant du cirque de Mafate, la société existe depuis
mai 2008.
TARIF : à partir de 80 €/pers./survol

Dans les airs

PLATEFORME D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION ÎLE DE LA RÉUNION

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

(voir coordonnées p. 99)

Survoler le Volcan, plonger dans des gouffres insoupçonnés,
atterrir au cœur d’un cirque inaccessible par la route : découvrir La Réunion d’hélicoptère est une expérience grandiose.
Divers itinéraires proposent le survol des sites les plus spectaculaires de l’île.
Un grand moment d’évasion !

CORAIL HÉLICOPTÈRES
Fabrice Lourme
(Agrément transport public F-RE 004)
Aéroport de Pierrefonds
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 22 22 66
Mobile : +262 (0)6 92 35 77 92
Fax : +262 (0)2 62 26 76 70
info@corail-helicopteres.com
www.corail-helicopteres.com

SURVOL EN ULM
Léger, maniable, agile : l’ULM permet d’approcher les recoins
les plus secrets de l’île. C’est aussi l’appareil idéal pour observer les dauphins et les baleines aux abords du lagon.
Pour le plus grand bonheur des photographes !

AUSTRAL ULM
Base Ulm
Z.A. Cambaie
97460 Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 92 01 44 33
austral.ulm@gmail.com

Gérard Breysse
63 rue Marthe Bacquet
Cambaie
97460 Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 43 02 59
Mobile : +262 (0)6 92 87 32 32
Fax : +262 (0)2 62 45 63 08
felixreunion@gmail.com
www.felixulm.com

HÉLILAGON
Jean-Marie Lavaivre
(Agrément transport public)
Altiport de l’Éperon
190 chemin Summer n°2 – CS 81018
97864 Saint-Paul Cedex
Tél. +262 (0)2 62 55 55 55
Mobile : +262 (0)6 92 86 28 74
Fax : +262 (0)2 62 22 86 78
helilagon@helilagon.com
www.helilagon.com
Hélilagon, compagnie d’hélicoptères depuis plus de 25 ans à l’île de
La Réunion. Du Volcan au lagon, des rivières aux cascades … toute
La Réunion à 360° grâce aux survols ou excursions touristiques.
Transfert gratuit depuis la côte Ouest.
TARIF : à partir de 95 €/pers./survol

Installé depuis 1988 sur l’île, Félix est devenu l’animateur principal
de l’ULM réunionnais. Les différents circuits ont été élaborés avec
soin pour procurer le maximum de sensations, de plaisir et survoler
des sites inoubliables.
TARIF : à partir de 50 €/pers./baptême
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Vols touristiques, transports publics. Deux Bases : Départ de l’hélistation de Saint-Gilles et de l’aéroport de Pierrefonds. Seule compagnie
à posséder des 4EC 130, dont 2 climatisés.
Circuits les plus prisés : “Excellence” (55 mn), “le Tour de l’île” (45 mn)
et “Au cœur des Cascades” (50 mn).
TARIF : à partir de 95 €/pers./circuit “le Cilaos”/ “le Mafate”

Survols de l’île en avion ULM multi-axes, largement vitré pour
admirer le paysage, suffisamment isolé pour voler sans crainte du
vent. Différents circuits sont proposés : Mafate, Cilaos, volcan, les
cirques etc... Vol ou circuit personnalisé sur réservation 7j/7.
Décollage tous les jours en fonction de la météo.
TARIF : à partir de 75 €/pers./Mafate 25 min

AIR AVENTURES

LES PASSAGERS DU VENT

Lionnel Sonnier
Aéroport de Saint-Pierre
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 22 28 28
contact@air-aventures.fr
www.air-aventures.fr

Base ULM de Cambaie - Rue Henry Cornu
97460 Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 42 95 95
Mobile : +262 (0)6 92 68 70 55
Fax : +262 (0)2 62 42 22 34
contact@ulm-reunion.com
www.ulm-reunion.com

À Saint-Pierre, Air Aventure propose des survols de l’île à bord d’ULM
sécurisés et peu bruyants.
Découvrir autrement le Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ses
paysages à couper le souffle, accompagné d’un pilote chevronné
et qualifié.
Plusieurs circuits sont proposés : les lagons, le volcan, 3 cirques, etc.
Air Aventures est la seule structure labellisée par la FFFLUM autorisée
à survoler le Piton de la Fournaise.
TARIF : à partir de 110 €/pers./survol du volcan

ALPHA ULM
Didier Gouloumes
Base Ulm de Cambaie
Rue Pierre Henry Cornue
97460 Saint-Paul
Tél./Fax : +262 (0)2 62 58 24 14
Mobile : +262 (0)6 92 67 46 71
contact@alphaulm.fr
www.alphaulm.com

Survol de l’île en circuit touristique sauf Volcan et survol de toute
l’île, volcan inclus, en mission photos.
TARIF : à partir de 40 €/pers./vol découverte

PLANÉTAIR974
Pierre Loustau
Aérodrome de Pierrefonds
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 61 92 04
planetair974@gmail.com
www.planetair974.fr
Découverte des paysages de La Réunion vue du ciel en toute sécurité. Planétair974 propose des survols du volcan, des 3 cirques et du
lagon en ULM. Plusieurs circuits sont proposés.
TARIF : à partir de 90 €/pers./découverte (45 min)

ULM CLUB ALIZÉS

Alpha Ulm propose des survols de l’île. Plusieurs circuits sont proposés, découverte des 3 cirques : Cilaos, Salazie et Mafate, ainsi que
le Grand Étang, le lagon, survol du Piton des Neiges etc...
Les survols sont effectués par les instructeurs qualifiés. L’appareil, un
FK9 entièrement équipé de vidéo embarquée (souvenir de survol),
de parachute et balise de détresse.
TARIF : à partir de 50 €/pers./baptême

MASCAREIGNES AIRLINES

Max Vergoz
131 rue des Métiers
97440 Saint-André
Mobile : +262 (0)6 92 66 90 01
ulmbraspanon@gmail.com
Ulm Club Alizés propose des vols en ULM. La base est localisée dans
l’Est, au milieu des champs de cannes. Ulm Club Alizés dispose de
11 appareils.
TARIF : à partir de 120 €/pers./heure de vol

ZEN ALTITUDE ULM

Structure implantée à l’aéroport de Pierrefonds. Survols personnalisés
en avion léger, découverte du Volcan, des 3 cirques et du lagon.
École de pilotage et formation accélérée.
TARIF : à partir de 30 €/pers./baptême de 15 min

PAPANGUE ULM

Johnny Vaulbert
Zone d’Aviation Générale - Aéroclub Roland Garros
Route de Maperine
97438 Sainte-Marie
Mobile : +262 (0)6 92 87 20 29
johnny.vaulbert@wanadoo.fr
www.zenaltitude-ulm.com
Zen Altitude ULM propose de découvrir l’île vue du ciel à des prix attractifs, à bord d’Ulm et de gyrocoptère. Les circuits ont été choisis afin
de dévoiler les plus beaux paysages avec de merveilleuses sensations.
TARIF : à partir de 50 €/pers./vol découverte

Aérogare de Maperine – Gillot
97438 Sainte-Marie
Mobile : +262 (0)6 92 08 85 86
Fax : +262 (0)2 62 71 00 94
papangueulm@yahoo.fr
www.papangue-ulm.re
En fonction des circuits : survol des plantations sucrières, des plus
belles demeures créoles de La Réunion, des cirques, des cascades
ou des lagons.
Également école de pilotage. Survol de Salazie/Voile de la Mariée/
Trou de Fer
TARIF : à partir de 80 €/ pers. /survol
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Pierre Jeanjean
Chemin de l’Aérodrome
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 32 53 25
Mobile : +262 (0)6 92 72 51 60
mascareignes@gmail.com
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SURVOLS EN AVION

PARAPENTE (VOL LIBRE)

AÉROCLUB DU SUD

Des sites d’envol exceptionnels.
Des conditions aérologiques optimales toute l’année.
La Réunion est mondialement plébiscitée par les adeptes
du vol libre. Le long de ses majestueux remparts naturels,
au-dessus du lagon ou des cirques, la griserie est totale.
En toute sécurité, le temps d’un vol biplace, même un débutant
pourra se prendre pour un paille-en-queue !

AÉROCLUB ROLAND GARROS
Zone d’Aviation Légère – Maperine
97438 Sainte-Marie
Tél. +262 (0)2 62 53 45 85
Mobile : +262 (0)6 92 76 33 93
Fax : +262 (0)2 62 53 45 12
acrgrun@wanadoo.fr
École de pilotage avec 6 instructeurs, une flotte de 6 avions, dont
1 avion de voltige et 1 bimoteur. L’aéro-club prépare à la licence
de pilote privé (PPL) et propose des baptêmes de l’air et des vols
d’initiation. Vol d’initiation : 30 min maxi avec un instructeur et une
mise en situation de piloter. Baptême de l’air : boucle d’un rayon
de 30 km maxi d’une durée de 30 min maxi avec retour obligatoire
au point de départ.
TARIF : sur demande

CHUTE LIBRE
Découvrez ce sport ludique qu’est la chute libre. Le saut
d’initiation en tandem ou en biplace, à partir d’un hélicoptère
garantit des sensations uniques et extraordinaires !
Rien de mieux pour faire le plein d’adrénaline !

FLY974 TANDEM

ADDICT PARAPENTE
Yves Recking
5b rue des Ébénistes - ZA Pointe des Châteaux
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 35 60 20
Mobile : +262 (0)6 92 25 63 63
info@addict-parapente.fr
www.addict-parapente.fr
L’école labellisée et son équipe de professionnels passionnés proposent un large choix de survols biplaces, accessibles dès 3 ans, pour
satisfaire, en toute sécurité, les attentes de chacun : de la découverte
à la formation. Lieu d’accueil, voilerie, snack.
TARIF : à partir de 60 €/pers./vol

AIR LAGON PARAPENTE
Johnny Jourdain - Pionnier du parapente à La Réunion
67 rue Jean-Baptiste de Villèle
Les Colimaçons – 97436 Saint-Leu
Tél./Fax : +262 (0)2 62 24 78 17
Mobile : +262 (0)6 92 87 52 87
airlagon@wanadoo.fr
www.airlagon-parapente.fr
Vols biplaces : Pionnier du parapente à La Réunion en 1984, Air Lagon
propose des baptêmes (décollage privé à 1 600 m) et formations de
tous niveaux sur tous les sites de l’île notamment le Maïdo.
TARIF : à partir de 80 €/pers./vol lagon 800 m

AIR RÉUNION

Fred Creusot
190 chemin Summer n°2
97460 Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 92 02 53 76
contact@fly974.com
www.fly974tandem.com

Pierre Muller
18 chemin Fidélio Robert
97430 Le Tampon
Mobile : +262 (0)6 92 91 44 14
airreunion@gmail.com
www.airreunion.re

Fly 974 Tandem propose de découvrir les sensations uniques de
la chute libre en saut tandem à partir d’hélicoptère. Du saut de
l’hélicoptère à 3 000 mètres de hauteur, c’est parti pour environ 30
à 45 secondes de chute libre. A 1 500 m de hauteur, le pilote tandem
déclenche l’ouverture du parachute, pendant 5 à 6 min découverte
des sensations et d’un panorama unique sous voile.
Options possibles : photos ou vidéos (en supplément).
TARIF : à partir de 400 €/pers./saut

Découverte des joies du parapente en toute sécurité, dans le cadre
naturel et exceptionnel offert par La Réunion. Air Réunion propose
plusieurs baptêmes en parapente : décollage à 800 m.
Le lagon, durée env. 20-25 min. Le sensation, durée 30-45 min
L’infini environ 1h. Air Réunion c’est aussi une école de formation
qui propose des stages d’apprentissage personnalisés.
TARIF : à partir de 75 €/pers./vol lagon (15-20 min)
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Aéro-club proposant des baptêmes de l’air, des vols d’initiation et
des cours de pilotage.
TARIF : à partir de 60 €/pers./30 min
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Gérard Mailly
Route de l’aérodrome
97410 Saint-Pierre
Tél./Fax : +262 (0)2 62 25 03 80
Mobile : +262 (0)6 92 68 24 85
acdusud@gmail.com

AIRSPORTS RÉUNION

PARAPENTE DÉ Z’ÎLES

Plateforme ULM de la Saline-les-Bains
97434 La Saline-les-Bains
Mobile : +262 (0)6 92 61 53 61
contact@airsports-reunion.com
www.airsports-reunion.com

Jimmy Aubin
Le parapente réunionnais
34 rue Général de Gaulle
97436 Saint-Leu
Tél./Fax : +262 (0)2 62 24 08 23
Mobile : +262 (0)6 92 33 20 25
jimmy@parapentedesziles.com
www.parapentedesziles.com

Au cœur de la zone touristique de La Saline-les-Bains, vols touristiques
en Paraplane (parapente motorisé). Aéronef idéal pour l’observation
aérienne, il offre à ses passagers une vision panoramique de La
Réunion. Souvent utilisé par Nicolas Hulot dans son émission
USHUAIA NATURE, le Paraplane s’intègre parfaitement dans
l’environnement montagneux de l’île de La Réunion.
TARIF : à partir de 65 €/pers./vol de 18 min

Parapente Dé Z’îles propose différents types de vols découvertes
en parapente bi-place tels que Papang, Paille en Ké, Gadiamb ainsi
que des formules pour les comités d’entreprise alliant le parapente
aux différentes activités proposées sur Saint-Leu.
TARIF : à partir de 75 €/pers./vol Paille-en-ké

AZURTECH PARAPENTE
PARAPENTE NATURE

Éric Gentelet
(Depuis 1991 à La Réunion)
École professionnelle agréée
par la Fédération Française de Vol Libre
54 rue des Cocotiers
BP 36 - 97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 91 89
Mobile : +262 (0)6 92 65 37 65 / +262 (0)6 92 85 04 00
contact@azurtech.com
www.azurtech.com

Sébastien Coupy
108 rue des Cocotiers
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 85 64 13
sebcoupy@wanadoo.fr
www.parapentenature.com

Depuis 1991, Azurtech Parapente agrée par la FFVL fait découvrir
La Réunion vue du ciel grâce à son équipe de moniteurs diplômés
d’état en toute sécurité avec un zeste de sensations. Que ce soit en
biplace ou en solo pour une formation de pilote. Tarif pour les -12 ans.
TARIF : à partir de 75 €/pers./vol le classic 800 m

BLACK AIR PARAPENTE
Guillaume Boeye
57 impasse de la Falaise
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 24 30 75
blackairparapente@gmail.com
www.blackairparapente.com
École de parapente qui propose différents baptêmes à travers le ciel
réunionnais ainsi que des stages d’initiation, de perfectionnement
et de pilotage, le tout encadré par une équipe de professionnels
qualifiés. L’école est ouverte toute l’année, 7 jours sur 7.
TARIF : à partir de 75 € /le classique de Saint-Leu, “le 800 m”

BOURBON PARAPENTE CONCEPT
Labellisée école Française de vol libre
et APPI Fly international school
4 rue Haute
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 18 34
Mobile : +262 (0)6 92 87 58 74
master@bourbonparapente.com
www.bourbonparapente.com

Structure professionnelle proposant la découverte du vol libre,
perfectionnement et compétition. Survol du lagon et vols longue
durée. Rendez-vous à l’hôtel Iloha ou sur la zone d’atterrissage.
TARIF : à partir de 65 €/pers./vol

PARAPENTE RÉUNION
Laurent MORETTI
École professionnelle agréée
par la Fédération Française de Vol Libre.
École de parapente depuis 1990 à La Réunion.
1 rue Georges Pompidou (face à la plage d’atterrissage)
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 24 87 84
Mobile : +262 (0)6 92 82 92 92
Fax : +262 (0)2 62 24 87 15
info@parapente-reunion.fr
www.parapente-reunion.fr
Tous les jours prestations biplaces et stages sur rendez-vous avec
une équipe de pilotes professionnels et expérimentés.
Plus de 25 ans d’existence.
TARIF : à partir de 65 €/pers./vol

PLANÈTE PARAPENTE
Emmanuel Saget
Terrain atterrissage des parapentes
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 71 97 49
emmanuel.saget@free.fr
www.planete-parapente-reunion.com

Bourbon Parapente Concept a été créé en 1997. 8 moniteurs diplômés d’État et labellisés instructors of APPI international association.
Précurseur dans l’île depuis 10 ans de l’apprentissage du parapente
en biplace...
TARIF : à partir de 80 €/pers./dénivelé 800 m

Découverte du lagon de Saint-Leu en parapente biplace. Planète
Parapente propose différents baptêmes de l’air : vol découverte,
vol performance, vol d’adrénaline, vol avec photo sur carte SD 1 Go.
TARIF : à partir de 65 €/pers./vol
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Lionel Lang
15 chemin des Bois de Lait - 97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 93 92 93 94
adrenalineparapente@gmail.com
www.vol-parapente.re
Amateurs de sensations fortes, venez découvrir le plaisir du parapente
à La Réunion en compagnie du team Adrénaline Parapente.
N’hésitez pas à venir en groupe et profiter ainsi des compétences de
nos moniteurs pour voler ensemble, et vivre une expérience unique…
Décollage 800 m (20 min à 1h et coucher de soleil) ou 1 500 m.
Réduction enfant 4 à 12 ans. Tarif groupe à partir de 4 personnes.
TARIF : à partir de 65 €/pers./vol “Marmaille”

ALIZÉ PARAPENTE
Franck Huillier
13 chemin Camille Roche - 97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 68 23 38
alizeparapente@sfr.fr
www.alize-parapente.com
Alizé Parapente est une petite structure du baptême de parapente
sur Saint-Leu qui propose le survol des Hauts de l’Ouest et du lagon.
Possibilité d’initiation au pilotage et à la voltige. Tarif réduit pour les
groupes, enfants et étudiants.
TARIF : à partir de 75 €/pers./baptême 800 m
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ADRÉNALINE PARAPENTE

LAO PARAPENTE
Romuald Drouart
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 49 66 00
contact@reunion-lao-parapente.com
Biplace découverte, biplace pédagogique, enseignement du parapente.
Pour les amateurs de sensations fortes, de crêtes et de remparts...
TARIF : à partir de 65 €/pers./vol marmaille

LIT D’AIR
Johnny Jourdain
67 rue Jean-Baptiste de Villèle
97436 Saint-Leu
Tél./Fax : +262 (0)2 62 24 78 17
Mobile : +262 (0)6 92 60 01 23
john.jourdain@wanadoo.fr

AMAZONE PARAPENTE

BAJON HENRI
26 coteau du Bernica - Plateau Caillou - 97460 Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 92 87 47 87
hhenry@hotmail.com
www.flying-reunion.com
Henri Bajon propose des vols sportifs à grande vitesse près du relief
en biplace. Unique à La Réunion, le lieu de vol se situe à Dos d’Ane
sur la commune de La Possession, l’atterrissage se passe dans la
Rivière des Galets.
TARIF : à partir de 100 €/pers./vol de durée à Saint-Leu

FLY PARAPENTE
Benjamin Mailhé
7 allée de l’Arbre Voyageur
97424 Piton Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 62 71 90
benjamin.mailhe@free.fr
www.fly-parapente.com
Voler est un rêve … Accomplissez-le ! Vue du ciel, découverte des
lagons et les cirques accompagné d’un moniteur professionnel. Vols
de Saint-Leu, Maïdo, Dimitile, Piton des Neiges … À partir de 4 ans.
Formation parapente sur toute l’île. Tarif enfant – 12 ans.
TARIF : à partir de 70 €/pers./vol

MODUL’AIR
Didier Nicolle
58 chemin des Rosiers
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 04 04 04
nicodid@orange.fr
www.modulair-parapente.com
Petite structure spécialisée dans le baptême de l’air en parapente.
Survol du lagon. Prenez les commandes, ou laissez-vous guider.
Vols 7j/7 sur réservation.
TARIF : à partir de 65 €/pers.

LA Z’AILE EN L’ER
Josian Dassachetty
180 rue Georges Pompidou
97436 Saint-Leu
Tél./Fax : +262 (0)2 62 24 98 83
Mobile : +262 (0)6 92 23 27 08
lazaileenler974@gmail.com
www.bapteme-parapente-reunion.com
La Z’aile en l’Er propose plusieurs niveaux de stages de pilotage, de
l’initiation au perfectionnement. Formation de parapente en 3 niveaux.
TARIF : à partir de 75 €/pers./baptême vol lagon 800 m

PLATEFORME D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION ÎLE DE LA RÉUNION
(voir coordonnées p. 99)
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Amazone Parapente propose des baptêmes en parapente avec photos et vidéos du vol. Possibilité de décoller à 1 500 m d’altitude afin
de survoler la forêt primaire. Le décollage principal se situe à 800 m
d’altitude pour un vol découverte... Possibilité de voler en groupe.
TARIF : à partir de 75 €/pers./vol

Baptême en parapente. Stages tous niveaux, de l’initiation jusqu’à
l’obtention du brevet de pilote. Packs parapente/parachutisme ou
parapente/plongée. Vols pédagogiques en double pour découvrir
le parapente. Forfait initiation : pente école + 2 biplaces pédagogiques + 10 grands vols.
Tarif groupe : sur demande.
TARIF : à partir de 75 €/pers./baptême

7

Atterrissage parapente – À côté de la Ferme Kélonia
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 50 53 33
amazone.parapente@gmail.com
www.amazoneparapente.com
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SPA-MASSAGE ET BIEN-ÊTRE
La tradition du thermalisme de La Réunion remonte au
XVIIIe siècle. Aujourd’hui, l’île s’est enrichie des techniques
de la thalassothérapie les plus modernes.
Sous forme de multiples soins de beauté et de relaxation,
plusieurs établissements prodiguent tous les bienfaits de
l’eau.

AKÉA SPA (PALM HOTEL & SPA)
Nathalie Malaplate
(voir coordonnées p. 89)
Tél. +262 (0)2 62 56 44 82
akea@palm.re
www.palm.re
Au cœur du complexe Palm Hotel & Spa, se cache une oasis de
paix et de tranquillité. Akéa Spa est l’endroit rêvé pour harmoniser
le corps et l’esprit (soins, hammam, bassin à remous, cascade d’eau
fraîche, etc.).
TARIF : sur demande

AMMASAN
Corinne Lecoq
50 boulevard du Front de Mer
97460 Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 92 41 87 60
corinne.lecoq3@wanadoo.fr
ammasanreunion.surinternet.com
L’institut de beauté Ammasan se situe à Saint-Paul. Corinne propose
tout un programme de modelages, de rituels de soins balinais, de
soins spécifiques du visage et du corps ainsi que son gommage rêve
de pluie. L’institut est ouvert du lundi au samedi sauf le mercredi.
Uniquement sur rendez-vous.
Boutique - vente de produits spécialisés.
TARIF : sur demande

AROMA SPA (HÔTEL LE CILAOS)
(Voir coordonnées p. 83)
TARIF : sur demande

BOURBO’NATURE
72 rue Maxime Payet
Manapany-les-Bains - 97429 Petit-Île
Tél. +262 (0)2 62 25 14 86
Mobile : +262 (0)6 93 40 89 06
contact@zen-essence.fr
www.bourbonature.com
Le massage relaxant corps aux huiles essentielles, réservés aux femmes,
apporte un grand réconfort ainsi qu’une profonde détente, permettant
d’évacuer les tensions par des mouvements très lents et rassurants.
TARIF : à partir de 55 €/pers.

CAS’AKÉA (ILOHA SEAVIEW HOTEL)
Nathalie Malaplate
(voir coordonnées P. 74)
Tél. +262 (0)2 62 44 44 40
akea@iloha.fr
www.iloha.fr
Au cœur du complexe Iloha Seaview Hotel, se cache un havre de paix
et de relaxation. La Cas’Akéa est un lieu de détente pour harmoniser
le corps et l’esprit à travers des soins de bien-être et d’éveil des sens.
TARIF : sur demande

DESTINATION ZEN
Lauren Landru
119 rue Haute
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 93 49
Mobile : +262 (0)6 92 34 93 49
destinationzen@mediaserv.net
www.destinationzen.net
Espace de beauté,de bien-être et d’esthétique qui s’adresse aux
femmes, hommes et adolescents. L’espace zen pour un voyage
inoubliable dans le monde de l’aromathérapie. Au choix : relaxants,
aux pierres, aux plantes. Possibilité de cocooning privatif (2h à 4h30).
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h sur rendez-vous.
TARIF : sur demande
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DIANA DÉA LODGE **** & SPA

L’ ESCALE CRÉOLE

(Voir coordonnées p. 87)
Mobile : +262 (0)6 92 43 60 34
spa@diana-dea-lodge.re
www.diana-dea-lodge.re
Soins “Gémology”, hauts de gamme, à la hauteur de l’exigence
qualitative du lieu et déclinés autour des minéraux, des pierres
précieuses et semi précieuses.
TARIF : sur demande

5b rue Louis Maillot
97413 Cilaos
Mobile : +262 (0)6 92 95 66 93
lescalecreole@yahoo.fr
www.escale-creole.fr
L’Escale Créole propose dans un cadre raffiné, un moment agréable
de détente, privilège d’une attention unique. Les clients auront le
choix entre un modelage relaxant, ou celui aux pierres chaudes...
ou pourquoi pas au modelage sérénité à la bougie...
Pur moment de plénitude.
TARIF : sur demande

40 rue du Ouaki
97421 Rivière Saint-Louis
Mobile : +262 (0)6 92 27 11 37
elsa-reunion@orange.fr
www.elsa-bienetre.com
Modelage énergétique, développement personnel, bien-être
général. Cette technique combine les bienfaits du modelage aux
huiles avec ceux des méthodes orientales. Besoin d’une détente
profonde, d’une relaxation physique et mentale, ou bien plus encore
de développement personnel, de soutien émotionnel et même
d’amélioration de la vie, Elsa propose une offre unique.
TARIF : sur demande

ESPACE BIEN’ÊTRE RÉUNION
Véronique Tilin
80 route de l’Éperon
97435 Saint-Gilles-les-Hauts
Mobile : +262 (0)6 92 25 19 31
bienetre.reunion@free.fr
www.espace-bien-etre-reunion.com
Thérapies alternatives & psycho-corporelles, réflexothérapies,
massages, soins énergétique.
TARIF : sur demande

ÉTABLISSEMENT THERMAL “IRÉNÉE ACCOT”

Christine Chane-Kane
3 impasse du soleil
97429 Petite-Ile
Tél. +262 (0)2 62 68 63 51
Mobile : +262 (0)6 92 91 47 81
contact@eveiletsens.re
www.eveiletsens.re
Espace bien-être Adultes et Enfants.
Massages énergétiques et relaxants, soins énergétiques et crâniens,
Kofutu, Gundhra, Access Bars. Un instant essentiel de relaxation et
de bien-être.
TARIF : sur demande

LES FRANGIPANIERS
165 rue Jean Lauret
Ravine des Citrons
97414 Entre-Deux
Tél. +262 (0)2 62 39 51 08
Mobile : +262 (0)6 92 23 89 19
frangipaniers@orange.fr
Remise en forme, détente, relaxation, méditation...
Situé dans le village de l’Entre-Deux, les Frangipaniers disposent
d’une station de bien-être avec spa en plein air, sauna, hammam,
espace fitness,.. dans un luxuriant jardin tropical.
Endroit calme et reposant. Pour un séjour de remise en forme les
Frangipaniers proposent la location de 2 chambres meublées avec
sobriété. Pour les autres prestations consulter la station.
TARIF : sur demande
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Route de Bras-Sec
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 72 27
Fax: +262 (0)2 62 31 76 57
thermes-cilaos@cg974.fr
www.cg974.fr
L’Établissement Thermal est un centre de remise en forme qui propose : des bains bouillonnants avec douches sous-marines pour un
hydromassage, enveloppement d’algues, sauna et bains de vapeur,
massages divers, salles de musculation, douches tonifiantes et jacuzzi
familial. Ouvert de 9h à 18h. Dimanche et jours fériés : de 9h à 17h.
TARIF : à partir de 38 €/prestation en formule

ÉVEIL ET SENS

PROPOSER
DES LOISIRS

ELSA LAFON
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GARDEN SPA (VILLA DELISLE)

INSTITUT VILLA & SPA LES COLONNADES

42 boulevard Hubert Delisle
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 70 77 08
gardenspa@hotel-villadelisle.com
www.hotel-villadelisle.com
L’espace bien-être par excellence... Garden Spa de l’hôtel Villa Delisle
dispose de 3 salles de massage, d’un grand bain à remous dans un
écrin de verdure. L’équipe propose une large gamme de services
qui invite à des voyages aux 4 coins du monde. Endroit parfait pour
des soins sur mesure, des moments de détente dans le jacuzzi.
TARIF : sur demande

10 chemin Saint-Augustin
97432 Ravine des Cabris
Tél. +262 (0)2 62 88 59 82
Mobile : +262 (0)6 92 98 50 27
colonnade.institut@hotmail.fr
Nouveau concept de bien-être unique. Prestations de qualité d’un
Spa d’hôtellerie et une large gamme de soins esthétique, les massages sont prodigués en intérieur ou extérieur, loin du tumulte de
la ville dans un cadre idyllique et spacieux de 250 m² avec piscine.
Les rituels de relaxation et de soins personnalisés transporteront
les clients en des lieux paradisiaques. L’institut dispose d’un espace
accueil avec réception, salon de thé, d’un espace Spa et détente :
sauna traditionnel finlandais et infrarouge, jacuzzi…
TARIF : sur demande

LE HAMMAM
Anne Mazaka
5 rue Robert Labor
97490 Sainte-Clotilde
Tél./Fax : +262 (0)2 62 29 91 74
anne.talbot@wanadoo.fr

LE JARDIN DE LA SÉRÉNITÉ

Le centre Le Hammam situé à Sainte-Clotilde dispose d’un hammam
et d’un sauna. Il propose des prestations telles que : modelage, soin
ayurvédique, relaxation, fitness et esthétique.
TARIF : à partir de 15 €/pers./hammam 45 min

LE HAMMAM SARAH
Luc Metidji
42 bis rue Alexis de Villeneuve
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 51 69 04
Mobile : +262 (0)6 92 87 65 14
lehammam-sarah@orange.fr
www.lehammam-sarah.com
Situé en centre-ville, Le Hammam Sarah est oriental dans tous les
sens du terme… Dans un décor sobre et raffiné, c’est un espace
digne des “Mille et une nuits” proposant un service de qualité,
authentique et prestigieux...
TARIF : sur demande

138 rue Louis Carron
97431 Plaine-des-Palmistes
Tél. +262 (0)2 62 51 34 13
Mobile : +262 (0)6 92 99 62 43
lejardindeserenite@hotmail.fr
Situé à la Plaine des Palmistes, le Jardin de la Sérénité dispose d’un
espace de bien-être. Dédié à la relaxation et au repos, il comprend un
spa, une piscine chauffée, un sauna à ondes infrarouges et propose
des modelages mains et pieds et modelage ayurvédique (abhyanga).
Le jardin contient une collection de bambous.
TARIF : sur demande

JARDIN SPA
27 rue des Fanjans
97470 Saint-Benoît
Mobile : +262 (0)6 92 69 24 14
contact@jardinspa.re
www.jardin-spa.sitew.fr
Situé à Saint-Benoit dans un espace de détente et de relaxation. Niché
dans un écrin de verdure, Jardin Spa ouvre les portes de l’évasion. Il
dispose d’un large éventail de soins : massage de bien-être, sauna
traditionnel, piscine et spa pour effacer les tensions et le stress
quotidien. Seule, en couple ou entre ami(e)s, Jardin Spa propose
une relaxation extrême. Un vrai moment de détente.
TARIF : à partir de 180 €/forfait 5 séances

LE JOYAU DES CIMES
Route de Bras-Sec
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 82 51
Mobile : +262 (0)6 92 77 48 35
le-joyau-des-cimes@orange.fr
www.lejoyaudescimes.sitew.fr
Le Joyau des Cimes est un institut de beauté qui propose des prestations esthétiques et relaxantes dans le village de Cilaos.
Tarif : sur demande
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MÉTISSÉA SPA (HÔTEL LE VIEUX CEP)
2 rue des Trois Mares
97413 Cilaos
Mobile : +262 (0)6 92 02 13 79
metisseas@gmail.com
Bien-être et détente au cœur de La Réunion. Dans le cirque de
Cilaos, situé dans l’hôtel Le Vieux Cep, Métisséa Spa est un centre
de bien-être. Des massages du monde sont proposés.
TARIF : sur demande
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L’ORCHIDÉE SPA (AKOYA HOTEL & SPA)

TÉJAS

(Voir coordonnées p. 88)
Spa de 600 m² recevant l’expertise de la marque Cinq Mondes et
composé de 5 cabines de soins, un hammam, un sauna et un jacuzzi.
TARIF : sur demande

Rue de la Charité
97410 Saint-Pierre
Mobile : +262 (0)6 92 58 81 26
benoitgirard@massagesreunion.com
www.massagereunion.com
Le massage est la clé pour se relaxer, sentir son être revivre, ses forces
revenir : être bien, détendu et ressourcé pour vivre sereinement.
Téjas propose aux particuliers et aux professionnels du sud de l’île,
des massages issus de techniques ancestrales adaptées aux besoins
de la vie moderne. Les soins se font à la convenance des clients, à
la maison, au travail, à l’hôtel ou en gîte. Un lieu privé sur la Ligne
des Bambous est également disponible.
TARIF : sur demande

RELAX & COMPAGNIE
Parc du Colosse – Local 55
Bel Ombre
97440 Saint-André
Mobile : +262 (0)6 92 22 08 59
relaxetcompagnie@yahoo.fr
www.relaxeetcompagnie.fr
Relax et Compagnie propose des massages dans le cadre verdoyant
du Parc du Colosse. Le concept s’applique à proposer des séances
de massages de relaxation facilement intégrable dans le quotidien.
Les massages sont de courte durée, à des prix très attractifs et sans
rendez-vous ouvert pendant la pause déjeuner et même le dimanche .
TARIF : à partir de 10 €/pers./soin

RIVER SPA
42 îlet Danclas
Bras Canot
97470 Saint-Benoît
Mobile : +262 (0)6 92 22 36 39
espace@river-spa-reunion.com
www.river-spa-reunion.com
Massage au bord de la rivière avec le chant des oiseaux, dépaysement
assuré ce que propose River Spa. Privatisation du Spa, en couple,
entre filles, anniversaire, enterrement de vie de jeune fille, passer
tout simplement un moment entre ami(e)s. Massage bien-être,
luxopuncture sont proposés dans un cadre idyllique.
TARIF : sur demande

SPA BODY HARMONIE (LODGE ROCHE TAMARIN & SPA)
(Voir coordonnées p. 88)
TARIF : sur demande

SPA DU SAINT ALEXIS HÔTEL & SPA

Sophie Courtois
Port de Plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 05 05
Mobile : +262 (0)6 92 65 95 81
thalatropic@orange.fr
www.bien-etre-reunion.fr
Modelages et rituels corps détente, californien, lomi lomi, bains
aux algues, enveloppements, soin visage, soins minceur, beauté
des pieds et des mains, épilations.
TARIF : sur demande

VICTORIA CLUB & VICTORIA SPA
20 rue Roland Garros
97480 Saint-Joseph
Tél. +262 (0)2 62 23 45 45
Mobile : +262 (0)6 92 66 07 61
vanessa@victoriaclub.fr
Centre de remise en forme qui offre un espace cardio-training/musculation, une salle de RPM, une salle de fitness pour tous les cours
collectifs, une piscine avec jacuzzi pour l’aquagym, d’un hammam,
d’un sauna. Ouvert du lundi au dimanche midi.
TARIF : sur demande

© IRT / Studio Lumière

7

PROPOSER
DES LOISIRS

(Voir coordonnées p. 71)
Crée dans un jardin tropical, le Spa propose des soins d’institut, des
soins traditionnels et des massages siglés ‘Sothys’.
TARIF : sur demande

THALATROPIC
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À VISITER
Saint-Denis

LA RUE DE PARIS
Visite guidée
Guid A Nou
(voir coordonnées ci-contre)

L’AVENUE DE LA VICTOIRE
Visite guidée
Guid A Nou
Siège social : 51 rue Arzal Adolphe
97431 La Plaine-des-Palmistes
Tél. +262 (0)2 62 21 64 77
Mobile : +262 (0)6 92 86 32 88
contact@guid-a-nou.com
www.explorerlareunion.com

Cette visite permet l’exploration du cœur de la capitale de l’île de
La Réunion. De l’ancien Hôtel de Ville au Jardin de l’État, des villas
créoles bordent un passage au nom évocateur : la Rue de Paris. De
grands personnages ont foulé de leurs premiers pas cette célèbre
voie bourgeoise : Léon Dierx, proclamé Prince des Poètes, Raymond
Barre, l’ancien Premier Ministre de la République Française. Ces visites
sont accompagnées par un guide péi/conférencier.
TARIF : 25 €/pers./visite à partir de 4 personnes

Cette visite permet la découverte de Saint-Denis et de ses grands
personnages. De l’aire du Barachois, en bord de mer, à la cathédrale du chef-lieu, le guide propose la découverte d’une rue riche
d’histoires et de personnages illustrés : Mahé de Labourdonnais :
gouverneur des Mascareignes, Leconte Delisle : l’immortel et
fondateur du Parnasse : Roland Garros… Plusieurs étapes au programme : le Barachois, l’Hôtel de la Préfecture, la Cathédrale et
l’Ancien Secrétariat Général. Ces visites sont accompagnées par
un guipe péi/conférencier.
TARIF : 25 €/pers./visite à partir de 4 personnes

LE JARDIN DE CENDRILLON
Visite guidée
Guid A Nou
(voir coordonnées ci-dessus)

SAINT-DENIS DES RELIGIONS
Visite guidée
Guid A Nou
(voir coordonnées ci-contre)
Une balade guidée dans les édifices religieux : la Cathédrale de
Saint-Denis, la Grande Mosquée “Masdid Noor-al-Islam”, le temple
de la Traversée Heureuse, le temple de la Prospérité Eternelle, et
l’extérieur du temple hindou. Guid’ A Nou emmène les visiteurs
curieux à la découverte des religions pratiquées à La Réunion. Ces
visites sont accompagnées par un guide péi/conférencier.
TARIF : 25 €/pers./visite à partir de 4 personnes

ARTOTHÈQUE DU DÉPARTEMENT

Situé à la Montagne dans les hauts de Saint-Denis, dans un cadre
apaisant, le Jardin de Cendrillon propose une collection unique de
plantes tropicales. Dans cet authentique jardin créole, les orchidées
du soleil levant côtoient celles du soleil couchant, les arbres fruitiers
réveillent l’appétit des gourmands tandis que les arômes des épices
parfument l’atmosphère. Découverte des fleurs, des plantes fascinantes à travers des visites guidées, sur réservation.
TARIF : 25 €/pers./visite à partir de 4 personnes

Musée
26 rue de Paris
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 41 75 50
Fax : +262 (0)2 62 21 05 03
artotheque@cg974.fr
Créée en 1991 sur l’initiative du Conseil Départemental de La Réunion, l’Artothèque a une part importante dans la diffusion de l’Art
Contemporain, via des expositions et le prêt d’œuvres. Avec une
collection de plus de 1 500 pièces, elle rend compte de la création
contemporaine réunionnaise mais aussi nationale et internationale.
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LE JARDIN DES AFFOUCHES

MAISON CARRÈRE

Visite guidée, Parc et jardin
250 route Antide Boyer
97417 La Montagne
Mobile : +262 (0)6 92 70 40 36
bernard.courtis@gmail.com

Musée
Office Intercommunal du Nord
Antenne de Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 41 83 00
Fax : +262 (0)2 62 73 16 01
info@lebeaupays.com
www.lebeaupays.com

Dans les Hauts de Saint-Denis, dans un quartier de La Montagne, Le
Jardin des Affouches propose des visites guidées : découverte d’un
jardin de plus d’un hectare planté d’agrumes, de légumes, de thé,
de café Bourbon Pointu et de nombreuses plantes rares et utiles
(légumes lontan, épices, plantes médicinales etc...) et beaucoup
de plantes à fleurs.
Le Jardin des Affouches c’est aussi un jardin de sculptures !
Visite, dégustation et vente de produits de saison issus de la propriété.
Visite sur rendez-vous à partir de 7 à 8 personnes de 9h à 12h et 1er
samedi du mois.
TARIF : 7 €/pers./visite

LE JARDIN DE L’ÉTAT
Parc/jardin
Place de Metz
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 20 02 19
Fax : +262 (0)2 62 21 33 93
museum@cg974.fr
www.cg974.fr
La visite du jardin est l’occasion de découvrir de nombreux arbres
exotiques. Un espace dédié aux expositions et aux arts a été créé
sur l’ancien parc à tortues. Des visites guidées sont proposées du
lundi au vendredi le matin de 9h30 à 10h45 et de 11h à 12h, l’aprèsmidi de 13h à 14h30, de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 17h30. Le Jardin
de l’État est ouvert du 1er novembre au 31 mars de 6h à 19h et du 1er
avril au 31 octobre de 6h à 18h.

LA MAISON DE LA BIÈRE DODO
Brasserie
60 Quai Ouest
Bas de la Rivière
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 90 22 04
Fax : +262 (0)2 62 90 22 22
bdbreunion@orange.fr
www.ladodo.com

La Maison Carrère, protégée au titre des Monuments Historiques,
date du XIXème siècle. C’est la seule maison créole de la rue de Paris
accessible au grand public. Elle abrite une exposition sur l’art de vivre
des familles créoles au XIXème siècle. Cette exposition est visible du
lundi au samedi, de 9h à 18h. Une mallette pédagogique a été créée
à l’attention du jeune public.
Visites audio guidées en 7 langues.
TARIF : à partir de 4 €/pers./visite

MI DÉCOUVRE
Visite guidée patrimoine
4 boulevard de la Source
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 13 76 75
Mobile : +262 (0)6 93 60 66 02
midecouvre@gmail.com
www.midecouvre.re
Mi Découvre propose des petites excursions pédestres originales
avec un guide nature pour découvrir le patrimoine naturel et culturel
réunionnais (faune, flore, histoire…). Mi Découvre organise également
des animations événementielles ou des ateliers (jardin botanique à
la Plaine des Palmistes, rallye nature à Saint-Denis, balade à la rivière
Saint-Denis, découverte de l'Étang Saint-Paul, la vie nocturne de la
forêt, la nuit des papillons.
TARIF : à partir de 5 €/pers./visite
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Plus qu’un simple produit de consommation, la bière Dodo fait
figure de symbole de l’identité réunionnaise. La visite de ce lieu
culturel et ludique est assurée par un guide qui fera découvrir les
processus de fabrication de la célèbre bière. Les visites se font le
mardi, le mercredi et le jeudi (sauf les jours fériés) à 9h30, 11h, 14h
et 15h30. Uniquement sur réservation. Durée : 1h15 environ. Tarif
groupe et étudiant sur demande.
TARIF : à partir de 4 €/pers./visite

Visite guidée
37 allée Maureau
97490 Sainte-Clotilde
Mobile : +262 (0)6 92 63 93 87
ccaumont@aol.com
www.moulinduchaudron.com
Situés au Chaudron, la SARL Capim propose des visites guidées du
Moulin à vent inscrit au Monument Historique et restauré en 2014,
de la Grande Maison du Chaudron classée au Monument Historique
en 1981 et des jardins attenants.
Le moulin broyeur de canne à sucre est un témoin unique de
l’industrie sucrière de l’île de La Réunion. Découverte de 200 ans
d’histoire locale.
Visite guidée tous les jours, départ à 9h, 10h30, 14h et 15h30.
TARIF : 5 €/pers./visite
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LE MOULIN ET LA GRANDE MAISON DU DOMAINE
DU CHAUDRON

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Musée
1 rue Poivre
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 20 02 19
Fax : +262 (0)2 62 21 33 93
museum@cg974.fr
Le jardin d’acclimatation créé par la Compagnie des Indes abrite
le bâtiment néoclassique du Palais Législatif, devenu en 1855 le
Muséum d’Histoire Naturelle. Le jardin d’acclimatation accueille une
riche collection de la faune passée et actuelle des îles de l’océan
Indien, de roches, de minéraux. Une adresse à ne pas manquer pour
tout savoir de la faune si particulière des îles de la région. Ouvert du
mardi au dimanche de 9h30 à 17h30. Fermé le 1er mai.

MUSÉE DE LA VRAIE FRATERNITÉ
Musée
28 boulevard de la Providence
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 21 06 71
Fax : +262 (0)2 62 41 33 48
La fraternité, voilà bien ce qui unit les Réunionnais, quelle que soit
leur origine. Ce musée retrace, à travers mille vestiges émouvants,
l’histoire convergente des différentes communautés qui peuplent
l’île. Un message de tolérance à découvrir en famille.
Ouvert les mercredis et samedis toute la journée et les autres jours
sur rendez-vous uniquement.
TARIF : à partir de 2 €/adulte/visite

MUSÉE LÉON DIERX
Musée
28 rue de Paris
97400 Saint-Denis
Tél. +262 (0)2 62 20 24 82
Fax : +262 (0)2 62 21 82 87
musee.dierx@cg974.fr
www.cg974.fr/culture/leon-dierx
Le musée Léon Dierx se distingue par la très grande qualité de ses
collections d’art moderne. Le célèbre marchand d’art Ambroise
Vollard, originaire de La Réunion, a fait don d’une partie de sa collection. Des références prestigieuses, présentées aujourd’hui aux côtés
de peintres créoles comme Louis Antoine Roussin ou Adolphe Le
Roy, font du musée Léon Dierx un lieu artistique singulier et unique.
Ouvert du mardi au dimanche, de 9h30 à 17h30.
Fermé le 1er mai.
Réservation impérative pour les groupes.
TARIF : à partir de 2 €/pers./visite

LA VALLÉE HEUREUSE
Jardin
Allée Félicien Vincent
Le Brûlé
97400 Saint-Denis
Mobile : +262 (0)6 92 87 81 87
pboyervidal@wanadoo.fr

Sainte-Suzanne
LA VANILLERAIE
Plantation
Domaine du Grand Hazier
Allée Chassagne
97441 Sainte-Suzanne
Tél. +262 (0)2 62 23 07 26
Fax : +262 (0)2 62 50 56 85
Mobile : +262 (0)6 92 88 42 49
la.vanilleraie@orange.fr
www.lavanilleraie.com
Récompensée par une médaille d’or au Salon de l’Agriculture de
Paris en 2011, la Vanilleraie est un atelier artisanal de préparation
de vanille situé au cœur de l’authentique domaine créole du Grand
Hazier. Visite de la plantation de vanille et de l’atelier de préparation
de vanille et découverte des secrets de fabrication de cette épice au
goût suave. Les visites sont guidées et abordent en détail la plante
et le procédé de transformation des gousses. La Vanilleraie propose
à la vente la véritable Vanille Bourbon de La Réunion. Visites toutes
les heures à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.
Gratuit pour les – 10 ans.
TARIF : à partir de 5 €/pers./visite

Le Port
INSECTARIUM DE LA RÉUNION
Musée
Rue Simon Pernic - Pépinière Communale
97420 Le Port
Tél. +262 (0)2 62 43 14 15
Fax : +262 (0)2 62 43 06 03
contact@insectarium-reunion.com
www.insectarium-reunion.com
L’Insectarium accueille une exposition permanente où sont présentés des insectes vivants de toutes sortes et leurs prédateurs ainsi
que des collections et des panneaux pédagogiques. À l’extérieur
un jardin à papillons permet d’observer les mœurs de ces insectes
et de faire connaissance avec des caméléons apprivoisés. Visites
guidées sur rendez-vous du mardi au vendredi pour les scolaires
et le mercredi à partir de 14h pour tout public. Tarif réduit pour les
groupes à partir de 10 personnes, retraités, chômeurs, étudiants.
TARIF : sur demande

Saint-Paul
LA BAIE DU MEILLEUR ANCRAGE

La Vallée Heureuse est un jardin créole du XIXe siècle inscrit au titre
des Monuments Historiques depuis 2012. Visites conviviales articulées autour de l’histoire des plantes et des hommes à La Réunion.
En fin de parcours, un thé et des confitures maison sont offerts aux
visiteurs. Des plantes, confitures et produits artisanaux faits maison
sont proposés à la vente. Deux visites régulières par mois. Réservations auprès de l’OTI Nord (voir coordonnées réservation P.32). Pour
les groupes déjà constitués, contacter directement le prestataire.
TARIF : à partir de 8 €/adulte/visite

Visite guidée
Guid A Nou
(voir coordonnées p. 142)
Cette visite permet de découvrir les origines réunionnaises, le front
de mer et le marché de Saint-Paul avec dégustation de fruits tropicaux sur le marché. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, quelques
colons débarquent sur l’île Bourbon. Les premiers habitants s’installent doucement et donnent naissance aux premiers Réunionnais.
Visite programmée tous les vendredis à partir de 4 personnes. Ces
visites sont accompagnées par un guide péi/conférencier.
TARIF : 25 €/pers./visite à partir de 4 personnes
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LE CIMETIÈRE MARIN

Avec ses allées bordées de cocotiers et ses frangipaniers fleuris,
ses couloirs funéraires éternisent la mémoire des “z’endormis”.
Devant une pierre, une tombe, une croix, un édifice, on apprend
que l’état de richesse d’une famille se transmet aussi au-delà de la
vie. Au cours de cette visite, le guide évoquera la légende du pirate
La Buse, les poèmes de Leconte Delisle et autres histoires insolites.
Visite accompagnée par un guide péi/conférencier.
TARIF : 25 €/pers./visite à partir de 4 personnes
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Visite Guidée
Guid A Nou
(Voir coordonnées p. 142)

LA MAISON DU GÉRANIUM

DOMAINE DES CAFÉIERS
Parc/jardin
1156 chemin Féoga 2
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul
Mobile : +262 (0)6 92 29 30 33
mongi-ben-sliti@orange.fr
www.fermesliti.wordpress.com
Découverte du café Bourbon Pointu. Martine et Mongi Sliti sont
les seuls producteurs de café certifié bio de toute la communauté
européenne. D’octobre à février, les visiteurs peuvent participer à
la cueillette de ces petits fruits rouges appelés cerise, et découvrir
le procédé encore artisanal qu’emploie le domaine, du “dépulpage”
à la torréfaction.
Sans oublier la dégustation de ce “grand cru”.
Visite et vente possible, sur réservation, les dimanches, lundis,
mercredis et jeudis (au moins 24h à l’avance).
TARIF : sur demande

KAN DES MARRONS

Plantation
1400 route du Maïdo - Petite-France/Maïdo
97423 Le Guillaume
Mobile : +262 (0)6 92 82 15 00
maisongeranium@wanadoo.fr
Découvrez le procédé authentique de cuite de géranium permettant
de recueillir l’essence d’huiles essentielles (géranium bien entendu
mais également vétiver et cryptoméria) à travers un alambic traditionnel, accompagné d’Isabelle et de Jean-Jacques. Des dégustations de
sirop, miel, thé et bien sûr du rhum au géranium ponctuent la visite.
TARIF : à partir de 5 €/pers./visite avec dégustation

VILLA RIVIÈRE
Visite guidée, atelier
34 rue du Commerce
97460 Saint-Paul
Tél. +262 (0)2 62 59 20 18
Mobile : +262 (0)6 93 00 31 93
contact@villariviere.com
www.villariviere.com
La Villa Rivière est une case créole typique construite à la fin du
18ème siècle. Elle est inscrite aux Monuments Historiques. Souvent
qualifiée de “bijoux” ou de “ joyau” par ceux qui l’ont visité, elle est
intéressante par son architecture néoclassique, par la qualité de sa
restauration, et par son intérieur typique de l’époque de la Compagnie des Indes. À ce titre, la Villa Rivière est un musée privée des
arts décoratifs de l’océan Indien. Tarif enfant à partir de 3 €.
TARIF : à partir de 6 €/adulte/visite

Saint-Gilles
AQUARIUM DE LA RÉUNION

Jardin de mémoire, du patrimoine, de la culture
et des traditions
32 chemin Borcher
97423 Le Guillaume
Tél. +262 (0)2 62 96 08 54
Mobile : +262 (0)6 92 85 76 73
aciscb.kandesmarrons@gmail.com

Découverte de la faune et de la flore sous-marine
Ilot Central - Port de Plaisance
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 44 00
Fax : +262 (0)2 62 33 44 01
aquarium@aquariumdelareunion.com
www.aquariumdelareunion.com

Le jardin kan des marrons présente d’innombrables variétés de
fruits et légumes lontan (d’antan), oubliées des Réunionnais. Géré
par l’association CISCB (Centre d’Insertion Sportive et Culturelle du
Bernica), le jardin kan des marrons aux mille saveurs a pour objectif
de sauver et de protéger le patrimoine de la terre réunionnaise en
le faisant découvrir aux jeunes générations...
Uniquement sur réservation pour des groupes de personnes.
TARIF : à partir de 6 €/pers./visite guidée la semaine

L’Aquarium de La Réunion présente 500 poissons (carangues, requins,
hippocampes…) qui évoluent dans un parcours magique, ludique et
éducatif. Les boutiques de la mer et de Réunion nature proposent
de nombreux articles d’observation et de découverte des milieux
marins naturels de La Réunion (mer, volcan, forêt, astronomie).
Ouvert 7j/7, de 10h à 18h, billetterie fermée à 17h30. Durée de la
visite : environ 1 h.
TARIF : sur demande
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Parc / jardin
100 chemin des Calumets
97423 Le Guillaume
Tél. +262 (0)2 62 32 83 41
Mobile : +262 (0)6 92 66 25 74
bambusaie@wanadoo.fr
Dans les hauteurs de Saint-Paul, découverte d’une plantation de
bambou. La Bambusaie est un immense jardin accueillant 160 variétés
de bambou du monde entier.
Des visites guidées d’un durée d’1h30 à 2h sont proposées du lundi
au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 16h30 et le premier samedi de
chaque mois. Visite de 12 personnes minimum.
Réservation obligatoire.
TARIF : 7,50 €/pers./visite guidée

7

LA BAMBUSAIE
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TAMARUN SPL / ROSALIE

LE JARDIN D’ÉDEN
Parc/jardin
155 RN 1 L’Ermitage
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 83 16
jardin.eden0328@orange.fr
www.jardindeden.re

Visite guidée, petit train
8 rue des Argonautes
97434 La Saline-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 24 27 00
Mobile : +262 (0)6 92 60 39 55
Fax : +262 (0)2 62 24 50 66
mpfrancois@tamarun.fr
www.rosalie.re
Le Tour des Roches, histoire du Peuplement de La Réunion : ce circuit d’environ 1h30 permet de découvrir le site d’implantation des
premiers habitants de La Réunion au XVIIe siècle, un site préservé
abritant une réserve naturelle, peuplée de cocotiers, de cultures
vivrières et d’oiseaux ...
Un voyage dans l’histoire commenté par le célèbre historien de
La Réunion, Daniel Vaxelaire, au son de vieux ségas créoles.
Tarif réduit pour enfants (3 à 11 ans) : -2 €.
TARIF : à partir de 7 €/adulte/visite

Saint-Leu

Conçu à l’anglaise, le Jardin d’Éden est un superbe jardin paysager
tropical et ethnobotanique qui offre une promenade inoubliable
dans un parc de 2 hectares et demi. Tout au long de la visite munie
d’un livret-guide, découvrez les relations entre l’homme et le monde
végétal.
Plus de 700 espèces de plantes aquatiques, tinctoriales, sacrées,
médicinales, mer de joncs, jardin Zen … Le Jardin d’Éden : pour un
voyage au plus profond de l’âme réunionnaise et un apprentissage
de l’utilisation des plantes héritières des différentes ethnies venues
peupler l’île.
Tarif réduit enfant de 4 à 12 ans.
TARIF : à partir de 8 €/adulte/visite

MUSÉE DE VILLÈLE
Musée
Domaine Panon-Desbassayns – Villèle
97435 Saint-Gilles-les-Hauts
Tél. +262 (0)2 62 55 64 10
Fax : +262 (0)2 62 55 51 91
musee.villele@cg974.fr
Le Musée de Villèle, à Saint-Gilles-les-Hauts, est une ancienne
propriété coloniale. Cette maison de maître, au cœur d’une grande
plantation, a appartenu successivement aux familles Desbassyns
et Villèle, jusqu’en 1927. Elle comporte des meubles d’époque et
une collection de documents historiques et d’objets d’art. Visites
libres : le jardin, la chapelle pointue, la cuisine, l’hôpital des esclaves
et la salle d’exposition. Visites guidées : le rez-de-chaussée de la
demeure principale, l’étage et la chapelle pointue.
Ouvert du mardi au dimanche, de 9h30 à 17h30.
TARIF : à partir de 2 €/adulte

LE MUSÉE MARIE DE BETHLÉEM
Musée
26 avenue des Letchis
Lotissement Les Filaos
97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 33 90 65
L’artiste apporte des explications sur l’histoire de ses tableaux et
les grandes lignes de l’histoire de l’art autour d’un thé et d’une
pâtisserie locale.
Sur rendez-vous du mardi au dimanche.
TARIF : à partir de 10 €/pers./visite

DOMAINE DE LA POINTE DES CHÂTEAUX
LA MAISON DU COCO
Visite guidée
134 rue Georges Pompidou
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 70 63 73
Fax : +262 (0)2 62 38 15 44
domaine.pointechateau@yahoo.fr
www.domainepointedeschateaux.com
La Maison du Coco est nichée en plein cœur d’une cocoteraie et
d’un jardin tropical. Découverte de tous les secrets du cocotier
“arbre de vie”.
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 16h30.
Le domaine propose des ateliers de découvertes. Apprendre à
connaître ce palmier et les multiples usages de son fruit, le coco :
Usage culinaire, cosmétique, industriel, artisanal, un plateau de
dégustation sera proposé.
TARIF : à partir de 8 €/pers./visite

KÉLONIA
LA RÉUNION DES MUSÉES RÉGIONAUX
Musée
46 rue Général de Gaulle
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 81 10
Fax : +262 (0)2 62 34 76 87
Mobile : +262 (0)6 92 65 22 60
kelonia@museesreunion.re
www.museesreunion.re/kelonia
Déficient visuel
Président / Directeur Général de La Réunion des Musées Régionaux :
Didier Robert.
Expérience enrichissante à la découverte des mystérieuses tortues
marines. Les tortues évoluent dans leur environnement reconstitué
et le parcours muséographique met en avant les liens tissés au
cours des temps entre les sociétés humaines et les tortues de mer.
Sensibilisation aux menaces qui pèsent sur ces espèces protégées
et parcours de réflexion vers les moyens de préservations. Ouvert
du lundi au dimanche de 9h à 18h, sauf 25 décembre et 1er janvier.
Fermeture de la billetterie à 17h.
TARIF : à partir de 7 €/adulte/visite
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MASCARIN, JARDIN BOTANIQUE DE LA RÉUNION

Président / Directeur Général de La Réunion des Musées Régionaux :
Didier Robert.
Le musée Stella Matutina nouvelle version a ouvert ses portes en
juin 2015. Il invite les visiteurs à découvrir la société réunionnaise à
travers l’histoire de la canne et du sucre, au cours d’un voyage en
5 étapes : “sucre et histoire”, “canne et territoire”, “l’usine à sucre”,
“sucre et société”, “l’univers du sucre”. Autres centres d’intérêt :
boutique, cinéma 4D, jardins. Autres équipements : auditorium,
salle d’exposition temporaire, centre de documentation.
Tarif réduit (-3 €) – Tarif scolaires (-7€).
TARIF : à partir de 9 €/pers./visite

LA PART DES ANGES DISTILLATION
Distillerie - sucrerie
ZAC de Vue Belle – Face à l’ancienne usine sucrière
97422 La Saline
Mobile : +262 (0)6 93 91 54 87
postmaster@partdesanges.re
www.partdesanges.re
Cette petite entreprise familiale composée de Céline, une ancienne
sommelière et de Ludovic, un héritier de plusieurs générations de
distillateurs de Charente est la première distillerie de fruits tropicaux
légale en Europe. Ces eaux de vie aux fruits des tropiques sont à
retrouver chez les cavistes, les épiceries fines, les magasins agricoles
sur le marché nocturne de Saint-Denis, tous les 1ers samedi du mois
et le marché forain de Saint-Leu, le samedi matin. Visite le vendredi
de 9h à 18h, les autres jours sur rendez-vous.
TARIF : à partir de 4 €/adulte

LE JARDIN NATUREL
Jardin botanique et pépinière
264 rue Georges Pompidou
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 43 59 60
baobabs.com@gmail.com
www.lejardinnaturel.com
Instructif parcours botanique et pépinière artisanale sur la route
de Colimaçons. Vente graines et plantes tropicales rares, baobabs,
frangipaniers, plantes succulentes. Voir site internet (multi-lingues).
Expéditions dans le monde entier. Ouvert sur rendez-vous avec
réservation. Durée de la visite : 1h environ.
TARIF : sur demande

Parc/Jardin
2 rue du Père Georges
Route des Colimaçons
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 24 92 27
Fax : +262 (0)2 62 24 85 63
denvironnement@cg974.fr
www.cbnm.org
Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, à Saint-Leu propose la
découverte de la flore réunionnaise. Plantes endémiques, collection
mondiale de caféiers, fruitiers tropicaux, palmiers, grande variété
de cactées, orchidées et fougères mélangées, bambous, demeure
créole, …. Boutique souvenirs. Petite restauration. Animations grand
public toute l’année. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h.
Visites guidées à 11h, 14h et 15h sauf le samedi 14h et 15h.
TARIF : à partir de 7 €/adulte/visite

MUSÉE DU SEL
Musée
Pointe au Sel les Bas
97436 Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 67 00
Fax : +262 (0)2 62 34 67 04
museedusel@cg974.fr
La saline de Saint-Leu, située à la Pointe au sel, a été remise en service
en 1996. Propriété du Conservatoire du littoral, le musée du sel est
lié à l’activité des salines qui se trouvent sur le site de la pointe au sel.
Géré par le Département de La Réunion, via le Muséum d’Histoire
Naturelle, le musée présente l’histoire du site et le processus de
fabrication du sel. Possibilité de visites guidées du musée. Ouvert
du mardi au dimanche, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
ENTRÉE GRATUITE

Étang-Salé
CROC PARC
Parc animalier
1 route forestière
97427 Étang-Salé
Tél. +262 (0)2 62 91 40 41
Mobile : +262 (0)6 92 05 33 55
Fax : +262 (0)2 62 91 41 00
orizon.reunion@wanadoo.fr
www.crocparc.re
Parc animalier présentant au public 4 bassins avec crocodiles mâles
et femelles. Aire de jeux, aqua glisse, mini-golf, aires de pique-nique,
animaux domestiques.
Repas des crocodiles les mercredis et dimanches à 16h.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h30 pendant les vacances. Le ticket
d’entrée est valable toute la journée et donne accès à toutes les
activités du parc. Pique-nique autorisé.
TARIF : à partir de 10 €/adulte/visite
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LA RÉUNION DES MUSÉES RÉGIONAUX
Musée
6 allée des Flamboyants
97424 Piton-Saint-Leu
Tél. +262 (0)2 62 34 59 60
Mobile : +262 (0)6 92 33 32 03
Fax : +262 (0)2 62 26 71 10
stella.reservations@museesreunion.re
www.museesreunion.re/stellamatutina

7

MUSÉE STELLA MATUTINA

Saint-Louis

L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DES MAKES

LA SUCRERIE DU GOL
Distillerie - sucrerie
Usine du Gol
Rond-Point du Gol
97450 Saint-Louis
Tél. +262 (0)2 62 91 05 47
visitesucrerie@tereos.com
www.gqf.com
Découvrir les secrets de la fabrication du sucre... De juillet à décembre,
visite inédite et haute en sensations, pour tout savoir sur les étapes
qui permettent de transformer la canne en sucre. Un parcours visuel,
olfactif et gustatif mène les visiteurs au cœur du processus de la
fabrication du sucre: depuis la réception des cannes, en passant
par le broyage, l’évaporation, la cristallisation et jusqu’aux cristaux
de sucre ! Visites du mardi au samedi de 9h30 à 19h pendant la
campagne sucrière. Mais aussi des visites nocturnes les jeudis,
vendredis et samedis soir.
TARIF : à partir de 5 €/adulte/visite

JARDIN DE BONSAÏS
Jardin
75 rue de la Pépinière
Les Makes
97421 La Rivière Saint-Louis
Mobile : +262 (0)6 92 88 19 57
jardin.bonsais@orange.fr
sites.google.com/site/jardindebonsais/home
Aux Makes, le Jardin de Bonsaïs propose des visites guidées d’une
collection de près de 250 bonsaïs.
TARIF : à partir de 4 €/pers./visite

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
DE L’OCÉAN INDIEN – MADOI
LA RÉUNION DES MUSÉES RÉGIONAUX
Musée
17 A chemin Maison Rouge
97450 Saint-Louis
Tél. +262 (0)2 62 91 24 30
Mobile : +262 (0)6 92 15 09 51
Fax : +262 (0)2 62 91 24 35
accueil.madoi@museesreunion.re
www.madoi.re

Centre d’interprétation
Plaine des Makes
18 rue Georges Bizet
97421 La Rivière
Tél. +262 (0)2 62 37 86 83
Fax : +262 (0)2 62 37 87 24
obs.astronomique@wanadoo.fr
accueilobs.astronomique@orange.fr
www.ilereunion.com/observatoire-makes
Découverte de : l’espace Jaï Sing et ses instruments traditionnels
qui matérialisent les principaux axes et plans : de référence, l’espace
Newton et ses 5 télescopes, l’espace Ptolémée et ses cadrans
solaires, la salle Einstein réservée aux expositions, etc. Si le temps le
permet, il est possible d’observer la surface du soleil et peut-être la
planète Vénus (possible à certaines heures et dates). Tous les jours à
9h30 sauf dimanche et jours fériés. Des soirées d’observation sont
proposées au public (voir le site internet pour les dates).
Réservation obligatoire. Tarif réduit enfants (soirées) : -5 €
TARIF : à partir de 10 €/adulte/soirée

Entre-Deux
ENTRE-DEUX Z’EPOK
Visite guidée
10 rue Victor Nativel
97414 Entre-Deux
Tél. +262 (0)2 62 39 60 06
Mobile : +262 (0)6 92 65 28 06
Un tour d’horizon vivant et original de village au travers de sa vie
culturelle, économique, architecturale et sociale. Visite libre et
gratuite le mardi matin de 8h à 12h. Visite guidée sur réservation
48h à l’avance le mercredi de 17h à 18h30. Autres jours à la demande.
Entre-Deux Z’Epok propose également une animation culturelle :
“Dimension culinaire” une invitation à redécouvrir la cuisine et les
saveurs d’antan sur le site du Four à pain Duportail. Réservations 1
mois à l’avance pour un minimum de 10 personnes.
TARIF : à partir de 7 €/pers./visite

ENTRE 2 SONGES
Visite guidée
9 chemin Macaire
97414 Entre-Deux
Mobile : +262 (0)6 92 82 57 75
A l’Entre-Deux, Entre 2 Songes propose des visites d’un jardin créole
typique retraçant les traditions créoles d’antan. Visite d’une vieille
propriété créole rurale et agricole, traversée par un cour d’eau
pérenne. Histoire de la propriété, technique en agro-écologie,
implantation des arbres fruitiers, variétés des fruits et légumes de
La Réunion. Visite agrémentée des préparations maison (salées
et sucrées) à partir de production de l’exploitation en production
raisonnée. Réservation 24h à l’avance, 1h30 de visite en moyenne.
TARIF : sur demande
© IRT / Studio Lumière

Président / Directeur Général de La Réunion des Musées Régionaux :
Didier Robert.
Situé sur un ancien domaine caféier du XVIIIème siècle, le musée
présente des expositions temporaires mettant en avant sa riche
collection de meubles, textiles, porcelaines et objets d’art décoratifs de l’océan Indien. Le visiteur pourra également découvrir le
Domaine de Maison Rouge. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à
17h, le lundi de 13h à 17h. Fermé les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.
TARIF : à partir de 4 €/adulte/visite
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ESPACE CULTUREL MUSÉOGRAPHIQUE
CAMP MARRON
Musée
Dimitile
97414 Entre-Deux
Mobile : +262 (0)6 92 25 10 34
pieriqueriviere@gmail.com
Sur les traces du marronnage, en visite guidée ou libre, l’Espace
Culturel Muséographique Camp Marron propose la découverte d’une
période de l’histoire de l’île à l’Entre-Deux. Au travers d’expositions sur
l’esclavage, le marronnage, camp de marrons reconstitue un voyage
authentique dans le temps. Visite de 9h à 12h, réservation conseillée.
TARIF : sur demande

Saint-Pierre
DOMAINE DU CAFÉ GRILLÉ

© IRT / Studio Lumière

Parc/jardin
Laurence Luspot
10 allée des Cèdres
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 24 15 40
Fax : +262 (0)2 62 24 16 81
infos@domaineducafegrille.fr
www.domaine-cafe-grille-reunion.fr
Un jardin de 4 ha, permettant de remonter le temps depuis ce jour,
jusqu’à la première plante qui a colonisé l’île. La visite démarre
par la découverte d’exotiques arbustes riches en couleurs, zone
de rocaille, zone de plantes à parfum-tiaré, frangipanier, ylang
ylang, jasmin, franciséas… en fleur toute l’année qui enchanteront
le visiteur par leurs multiples odeurs. On passe ensuite au jeu des
lianes (alamanda, griffe du diable, “liane l’ail”, tasse d’or (au parfum
de coco), passiflore… Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 17h.
TARIF : à partir de 7 €/pers./visite

Musée
Chemin Frédeline
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 35 81 90
Fax : +262 (0)2 62 35 60 92
sagadurhum@sagadurhum.fr
www.sagadurhum.fr
Installée à Saint-Pierre au cœur de la distillerie Isautier, la plus ancienne
distillerie familiale de l’île fondée en 1845, la Saga du Rhum est l’unique
musée du rhum réunionnais. Mêlant différentes approches historique, culturelle, technique et sensorielle, l’exposition permanente
de la Saga du Rhum présente cette production traditionnelle et
patrimoniale, étroitement liée à l’histoire de l’île et de ses habitants.
Tarifs réduits pour étudiant, handicapé, famille, sénior, groupes
plus de 10 personnes.
TARIF : à partir de 9 €/adulte/visite

DOMAINE DES MILLE COCOS
Parc / Jardin
12 impasse de la Ferme
Chemin Bassin Chevrettes
Grand-Bois-les-Hauts
97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 23 47 96
Mobile : +262 (0)6 92 61 99 71
domainedesmillecocos@hotmail.com
www.domainedesmillecocos.fr
En un peu moins de 20 ans, Jean-Marc Soumira a transformé 7
hectares de cannes en une palmeraie dédiée aux fleurs exotiques.
Ce sont plus de 1 500 cocotiers aujourd’hui qui donnent leur cachet
au domaine de Jean-Marc Soumira et à sa petite famille. À 200
mètres d’altitude à Grand-Bois-les-Hauts, seules quelques maisons
témoignent d’une activité agricole qui se lit dans l’océan des cannes
en fleurs qui cascade jusqu’au littoral. Dans ce paysage structuré :
des cocotiers entre 4 et 8 m, des fleurs exotiques (60 variétés) et
des palmiers.
TARIF : sur demande

PÔLE VALORISATION DU PATRIMOINE
SAINT-PIERRE PATRIMOINE
Service culturel de la Ville de Saint-Pierre
Visite guidée
BP 342 Mairie de Saint-Pierre
97448 Saint-Pierre Cedex
Tél : +262 (0)2 62 96 29 10
Mobile : +262 (0)6 92 91 01 48
Fax : +262 (0)2 62 96 29 09
valorisation.patrimoine@saintpierre.re
www.ville-saintpierre.fr
Saint-Pierre Patrimoine, pôle du service culturel de la Ville de SaintPierre s’attache à valoriser le patrimoine de la ville dans toutes ses
composantes. Les visites guidées avec ou sans repas et les conférences aux flambeaux sont accompagnées de guides conférenciers
agréés par le ministère de la culture et de la communication.
TARIF : à partir de 3 €/pers./visite
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Au fil des cases et jardins créoles, découvrez avec passion, les grandes
pages de l’histoire de l’île de La Réunion. Histoire du peuplement, du
café, du marronnage, de l’esclavage, de la botanique. Les influences
de l’architectures de l’île, des éléments décoratifs et utilitaires, l’organisation de l’espace des jardins. Après 1h30 de balade travers le village,
la tête remplie d’images, d’informations et d’anecdotes, les cases
créoles n’auront pour vous plus aucun secret. Tous les jours à 10h et 14h.
TARIF : à partir de 10 €/adulte/visite

LA SAGA DU RHUM

7

Visite guidée patrimoine culturel
Etienne Bénard
3 impasse des Jasmins
Grand Fond Intérieur
97414 Entre-Deux
Mobile : +262 (0)6 92 36 89 25
benardetienne@hotmail.fr
www.ot-entredeux.com/entre_lambrequin_et_patrimoine.html

© IRT / Studio Lumière

ENTRE LAMBREQUIN ET PATRIMOINE

Visite guidée
Rue Gabriel Dejean - 97410 Saint-Pierre
Tél. +262 (0)2 62 96 78 78 / +262 (0)2 62 96 78 37
www.taaf.fr
Le siège des TAAF (Entrepôt Kerveguen – Rivière d’Abord à SaintPierre) propose un espace d’exposition, accessible en entrée libre
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Les visiteurs
pourront découvrir ces territoires extrêmes à travers des panneaux,
des films, des animaux naturalisés…ainsi que se procurer sur place
les collections philatéliques et faire partir des courriers dans les
TAAF. Possibilité de visites guidées sur réservation.
TARIF : sur demande

Le Tampon

© IRT / Yabalex

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
(TAAF)

Petite-Ile
LA MAISON DE L’ABEILLE

FLEUR DE K’FÉ
Visite guidée, Plantation
64 rue Auguste Brunet – Trois Mares
97430 Le Tampon
Mobile : +262 (0)6 92 67 11 79
gite.fleurdecafe@orange.fr
www.fleursdecafe.com
Dans le climat tempéré de Trois Mares, au Tampon, à environ 700
mètres d’altitude, le gîte “Fleur de K’fé” est une structure privée
qui garantit des prestations de qualité. C’est l’endroit idéal pour les
vacanciers à la recherche de calme et de découverte de la nature.
La visite comprend : la visite de la caféière (de la plantation à la récolte),
l’histoire du Bourbon Pointu, visionnage du film sur la Route des
Caféiers, démonstration de la préparation du café, dégustation, boutique (vente de café et produits dérivés). Visite d’1h30 sur réservation.
TARIF : 10 €/pers./visite

COOPÉRATIVE AGRICOLE DES HUILES ESSENTIELLES
DE BOURBON
Visite guidée patrimoine culturel
83 rue Kervéguen
97430 Le Tampon
Tél. +262 (0)2 62 27 02 27
Fax : +262 (0)2 62 27 35 54
caheb@geranium-bourbon.com
www.geranium-bourbon.com
Visite guidée (du lundi au vendredi à 15h) du jardin de plantes à
parfum (durée d’une demi-heure) puis explications sur le procédé
de distillation du géranium et du vétiver. Les ateliers de découverte
olfactif, gustatif et la création d’un produit de bien-être, sur réservation est impérative.
TARIF : sur demande

MAISON DE L’ANANAS
Visite guidée patrimoine agricole
33 rue des Poiriers – Grand Tampon
97430 Le Tampon
Mobile : +262 (0)6 92 71 78 20
maisondelananas@gmail.com
Découverte de l’ananas, fruit tropical de l’île de La Réunion et les
produits dérivés de ce fruit. La Maison de l’Ananas propose des
visites au sein même de l’exploitation agricole, des projections de
films, un jus d’ananas frais est offert à la fin de la visite. Visite toute
l’année du mardi au dimanche sur réservation.
TARIF : à partir de 6 €/pers./visite guidée

Visite guidée patrimoine culturel, apiculture
Gérard Ethève
68 chemin Laguerre
97429 Petite-Ile
Tél. +262 (0)2 62 56 95 03
Mobile : +262 (0)6 92 86 67 28
lamaisondelabeille@yahoo.fr
La Maison de l’Abeille, complexe apicole exceptionnel du Sud
Sauvage. Trois drôles d’alvéoles font découvrir de l’intérieur le
métier d’apiculteur. Mise en éveil des sens garantie. Ouverture du
mercredi au dimanche de 9h30 à 17h. Visite guidée sur réservation.
TARIF : à partir de 3 €/adulte/visite

Saint-Joseph
LE LABYRINTHE EN CHAMP THÉ
Visite guidée patrimoine culturel
Johny Guichard
18 rue Émile Mussard – Grand Coude
97480 Saint-Joseph
Tél./Fax :+262 (0)2 62 56 41 40
Mobile : +262 (0)6 92 60 18 88
info@enchampthe.com
www.enchampthe.com
Découverte du thé pays de l’arbre à la tasse et des jeux pour petits et
grands. Vente de thé et d’huiles essentielles de l’exploitation, de miel
et autres produits agricoles. Possibilité d’amener son pique-nique
à l’intérieur du labyrinthe. Visite guidée à partir de 2 personnes en
semaine et week-end, à 10h et 14h sur réservation. Visite libre du
lundi au dimanche, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Durée : 1h30. Pour les
particuliers, réservation au plus tard la veille. Réservation obligatoire
10 jours à l’avance pour scolaires, associations et Comités d’Entreprise.
TARIF : à partir de 8 €/pers./visite

COOPEMIEL
Visite guidée patrimoine culturel
9 rue de la Compagnie - Zone Artisanale des Grègues
97480 Saint-Joseph
Tél. +262 (0)2 62 56 41 37
Vente de miel. Période de visite pour assister à l’extraction et à la
mise en pot du miel, octobre - novembre : miel letchi, décembre janvier : miel de forêt, mars à juin : miel de baie rose. Ouvert du lundi
au jeudi de 7h à 15h en journée continue et le vendredi de 7h à 14h.
Visite gratuite sur réservation, durée : 30 min.
TARIF : sur demande
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HOAREAU GUIBERT

LA MAISON DU LAURINA

Terroir
62 chemin du Rond
97480 Saint-Joseph
Mobile : +262 (0)6 92 66 59 48
guibert.h@hotmail.fr
Hoareau Guibert est producteur de curcuma et d’arrow-root à la
Plaine des Grègues dans les hauts de Saint-Joseph. Il propose une
dégustation de sirops de curcuma, gingembre et de géranium ainsi
que des bonbons la “rouroute”.
La boutique propose la vente de la poudre de curcuma, ainsi que de
l’arrow-root. En saison de juillet à décembre, une démonstration de
produits du terroir qui ont été récoltés sur l’exploitation est proposée.
TARIF : sur demande

Plantation
Jacques Lépinay
24 chemin de la Croizure – Grand Coude
97480 Saint-Joseph
Mobile : +262 (0)6 92 68 78 72 / +262 (0)6 92 03 54 78
lamaisondulaurina@gmail.com
www.lamaisondulaurina.fr

LES JARDINS DE MANAPANY
Visite guidée
96 rue Maxime Payet
Manapany-les-Bains
97429 Petite-Île
Mobile : +262 (0)6 92 36 32 20
www.manapany-reunion.com
Les Jardins de Manapany proposent des visites guidées, des circuits
touristiques, des ateliers culturels et des animations pour mettre en
valeur les paysages, le patrimoine et les communautés du Grand
Sud réunionnais. Ils proposent également des cartes aux trésors
et des rallyes touristiques à Manapany et sur la route des Laves.
Activités sur réservation.
TARIF : à partir de 10 €/pers./visite

JARDIN DE VANDAS
Parc/jardin
16 rue Léon Dehaulme
97480 Saint-Joseph
Mobile : +262 (0)6 92 07 74 95
hoareau_michel@yahoo.com
www.jardin-orchidees.com

La Maison du Laurina propose la découverte du café Bourbon Pointu
à travers l’histoire unique du café à Bourbon et la relance de ce café
emblématique. Visite du petit musée du café et du matériel nécessaire
à la transformation des produits, visite des caféières, dégustation
du café Grand Cru et des produits à base de Bourbon Pointu avec
possibilité de déjeuner, pique-nique les samedis, dimanches et jours
fériés sur réservation.
TARIF : sur demande

LE PARC BIOLOGIQUE JOSEPH HUBERT
LES TISANES DU Sud Sauvage
Visite guidée
2 chemin Isautier – Carosse
97480 Saint-Joseph
Mobile : +262 (0)6 92 92 41 75
Situé à Saint-Joseph à Carosse, Le Parc Biologique Joseph Hubert a
été inauguré le 28 octobre 2007, il est dédié aux plantes aromatiques
et médicinales et propose des visites guidées. A l’entrée un bois de
reinette – “bois d’arnette”, dont l’infusion de feuilles est souvent
recommandé pour l’évacuation des calculs rénaux, d’autres tisanes
y sont cultivées telles que la marjolaine, l’ayapana...Vente de sachets
de tisanes aux diverses propriétés sont proposées en infusion, en
décoction, macération...
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le vendredi
sauf réservation.
TARIF : sur demande

Dans le Sud de l’île à Saint-Joseph, le Jardin de Vandas possède
plusieurs variétés d’orchidées tropicales du monde entier.
Visite du jardin d’orchidées les mercredis et samedis de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
TARIF : à partir de 5 €/pers./visite

LA MAISON DU CURCUMA

Dans le mini-cirque de la Plaine des Grègues, Mémé Rivière et sa
famille invitent à la découverte du “safran pays” dans leur Maison
du Curcuma. Un petit film et des explications seront donnés sur la
transformation de la racine du curcuma, une épice qui occupe une
place primordiale dans la cuisine réunionnaise.
La Maison du Curcuma propose également la dégustation et la
vente de produits hauts en couleurs et en saveurs.
TARIF : à partir de 5 €/adulte/visite
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Visite guidée patrimoine culturel
Aimé Rivière
14 rue du Rond
Plaine des Grègues
97480 Saint-Joseph
Tél./Fax : +262 (0)2 62 37 54 66
Mobile : +262 (0)6 92 93 57 57
memeriviere@orange.fr

Plaine des Cafres
© IRT / Studio Lumière

CITÉ DU VOLCAN

Saint-Philippe
LE JARDIN DES PARFUMS ET DES ÉPICES
Parc/jardin
7 chemin forestier - Mare-Longue
97442 Saint-Philippe
Tél. +262 (0)2 62 37 06 36
Mobile : +262 (0)6 92 66 09 01
Fax : +262 (0)2 62 37 15 08
fontaine.patrick.e@orange.fr
www.jardin-parfums-epices.com
Accueil par un paysan sur une exploitation de 30 ha produisant des
épices. De la vanille et des fruits, visite guidée du jardin botanique
de 3 ha aux centaines d’espèces.
Tous les jours (en grande saison sur réservation).
Durée de la visite : environ 1h30.
Tarifs de groupe, contacter le guide.
TARIF : sur demande

LA RÉUNION DES MUSÉES RÉGIONAUX
Musée
190 rue Maurice et Katia KRAFFT
RN 3 - Bourg-Murat
97418 La Plaine-des-Cafres
Tél. +262 (0)2 62 59 00 26
Fax : +262 (0)2 62 70 04 24
secretariat.cdv@museesreunion.re
www.museesreunion.re
Président / Directeur Général de La Réunion des Musées Régionaux :
Didier Robert. Centre scientifique et pédagogique international, la
Cité du Volcan est un pôle touristique de premier plan. L’équipement
de 6 000 m² propose une muséographie d’immersion obtenue
par l’utilisation de nombreux dispositifs innovants et interactifs tels
que la projection holographique, la réalité augmentée, les surfaces
“multitouch”, les ambiances sonores et visuelles, sensations fortes
garanties !
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 17h. Le lundi de 13h à 17h.
Fermé les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.
TARIF : à partir de 9 €/adulte/visite (4D : supplément 2 €)

Plaine des Palmistes
LA BALADE À DODO
Visite guidée - Guid A Nou
97431 La Plaine-des-Palmistes
Tél. +262 (0)2 62 21 64 77
Mobile : +262 (0)6 92 86 32 88
dominick@guid-a-nou.com
www.explorerlareunion.com

L’ESCALE BLEUE
Visite guidée
7 RN2 Le Tremblet
97442 Saint-Philippe
Tél. +262 (0)2 62 37 03 99
contact@escale-bleue.fr
www.escale-bleue.fr
Créée en 1986, Escale Bleue est l’un des plus anciens préparateurs de vanille de l’île et détient le statut étatique d’Entreprise du
Patrimoine Vivant pour l’excellence et la rareté de son savoir-faire.
Récompensés par la Médaille du Mérite Agricole, ses fondateurs ont
réussi à développer une vanille d’exception inimitable qui peut être
mangée entièrement : la vanille bleue. Produit primé par un jury de
120 chefs européens à Bruxelles.
TARIF : sur demande

VANILLE 100% RÉUNION

Guid A Nou propose une journée inoubliable : la Balade à Dodo sur
toute l’île. Balade péi + pique-nique créole + animation musicale
à la journée. Le client peut choisir le lieu de l’animation : Bélouve,
Bé Mahot, Ilet Alcide etc... La balade est proposée par un guide
conférencier et tous les aspects seront présentés : la volcanologie,
la géologie, l’hydrologie etc...
Une recette unique. Succès garanti !
Sur réservation uniquement, la balade démarre à partir de 10 personnes.
TARIF : à partir de 55 €/pers./visite à partir de 4 personnes

Plantation
48 RN2 – Le Baril
97442 Saint-Philippe
Tél. +262 (0)2 62 37 12 45
Mobile : +262 (0)6 92 68 38 27
nathalie.leiching@wanadoo.fr

SAUTRON LUCO

Situé à Saint-Philippe, agriculteur de métier, Harry Leichnig propose
la découverte et la fabrication de la vanille depuis la fécondation
de la fleur jusqu’à la commercialisation de la gousse. Notre vanille
provient exclusivement de La Réunion (le procédé de la transformation de la vanille est né à La Réunion). Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30 non-stop.
TARIF : Visite gratuite

Dans l’objectif d’approcher, de mieux connaître et comprendre
l’univers créole, Sautron Luco propose des itinéraires de découverte
du patrimoine le long des rues, chemins et sentiers à La Plaine-desPalmistes, Bébour et Bélouve.
TARIF : à partir de 15 €/adulte/visite guidée

Visite guidée
18 rue du Père Coupy
97431 La Plaine-des-Palmistes
Mobile : +262 (0)6 92 28 87 19
luco.sautron@wanadoo.fr
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Cilaos

MAISON DE LA BRODERIE

CHAI DE CILAOS
Visite guidée patrimoine culturel
34 rue des Glycines
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 79 69
Fax: +262 (0)2 62 31 79 70
contact@lechaidecilaos.com
www.chaidecilaos.reunion.fr
Coopérative viticole de Cilaos. Production de vins de pays. Cépages
nobles : Chenin, Pinot Noir, Malbec, Syrah, Verdelho. Visites et
dégustations du lundi au samedi.
Ouvert : de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
TARIF : sur demande

LE GRAVEUR SUR CUIVRE
Art et artisanat
2 rue des sources
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 73 64
Mobile : +262 (0)6 92 28 03 03
philippe.turpin@izi.re
Natif du cirque de Cilaos, le graveur sur cuivre est maître dans la
technique des eaux fortes. Une visite s’impose dans son atelier de
gravure sur cuivre. Découverte ou redécouverte de ses lithographies
qui ont fait le tour du monde.
TARIF : Visite gratuite

Art et artisanat
4 rue des Écoles
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 77 48
maisondelabroderie.cilaos@orange.fr
À la Maison de la Broderie de Cilaos vous pourrez, au rez de chaussée,
admirer les broderies de Cilaos dans un cadre idyllique typiquement
créole avec un mélange de bois et de roches de rivière et de volcan
et à l’étage, voir les brodeuses broder. Possibilité d’acheter sur place
ou de commander. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h. Fermé le 1er mai,
le 20 décembre et l’après-midi du vendredi saint. Tarif réduit pour
enfants de 8 à 16 ans : 1 €.
TARIF : à partir de 2 €/adulte/visite

MUSÉE ZAFER LONTAN
Musée
30 rue Saint-Louis
97413 Cilaos
Tél. +262 (0)2 62 31 94 21
Mobile : +262 (0)6 92 03 61 48
techerj@wanadoo.fr
La maison “Zafer Lontan” propose la visite d’une galerie d’art avec
exposition de gravures et sculptures de Jean-Luc Techer mais également des idées de cadeaux originales. Découverte d’un musée
d’objets anciens retraçant le patrimoine de Cilaos. De la cuisine au
feu de bois à la chaise à porteur, le voyage dans le temps est garanti.
TARIF : sur demande

Saint-André

HISTOIRE NOUT’CIRQUE
Visite guidée patrimoine culturel
Jérôme Turpin
17 chemin du Brûlé Marron
97413 Cilaos
Mobile : +262 (0)6 92 43 06 79
aemreunion974@gmail.com
www.feeling974.com

DISTILLERIE SAVANNA ET SUCRERIE DE BOIS ROUGE
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Parc/jardin
Chemin Saul
Bras sec
97413 Cilaos
Mobile : +262 (0)6 92 64 30 26
jardindupitonbetoum@gmail.com
Situé dans le cirque de Cilaos à l’orée de la forêt au village de Bras
Sec, le Jardin botanique du Piton Bétoum propose de découvrir un
lieu magnifique où les plantes indigènes, endémiques et exotiques
offrent un havre de paix aux “oiseaux La Vierge” et “tec tec”.
Au pied du Piton Bétoum une dégustation de gâteaux péi et des
délicieuses confitures préparés par Reine-Claude.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 17h sur réservation
TARIF : à partir de 7 €/pers./visite

7

JARDIN BOTANIQUE DU PITON BÉTOUM

La sucrerie de Bois Rouge (de juillet à décembre) transporte ses
visiteurs au plus profond du monde industriel et de la métamorphose
magique du végétal vers le sucre. La rhumerie (toute l’année) initie à
l’élaboration des grands rhums, des procédés de fermentation aux
mystères du vieillissement dans les chais de la Distillerie de Savanna.
Enfin, la dégustation à la boutique Tafia & Galabé : le charme des
saveurs réunionnaises. A partir de 7 ans, jupe et robe interdites,
chaussures plates et fermées obligatoires, ne pas craindre le vertige.
TARIF : à partir de 3 €/pers./visite

© IRT / Serge Gélabert

Z’histoire Nout’Cirque propose de découvrir dans la fraîcheur des
hauts, le patrimoine culturel et historique d’hier et d’aujourd’hui
de Cilaos. Les visites sont faites 2 fois par jour le samedi et les jours
fériés et en semaine sur réservation (24h à l’avance).
Les horaires de départ sont 10h et 14h30.
TARIF : à partir de 9 €/pers./visite

Distillerie - sucrerie
2 chemin Bois-Rouge
97440 Saint-André
Tél. +262 (0)2 62 58 59 74
Mobile : +262 (0)6 92 61 40 08
Fax : +262 (0)2 62 58 06 51
tafia_galabe@rhum-savanna.fr
www.distilleriesavanna.com

LE JARDIN MILLE ET UNE SAVEURS
Plantation, Patrimoine agricole
1321 chemin Grand Canal
97440 Saint-André
Mobile : +262 (0)6 92 76 49 85
jardin1001saveur@gmail.com
www.jardindesmillesetunesaveurs.com
À Saint-André, Le Jardin des Mille et une Saveurs propose des visites
guidées. Découverte de fleurs et de fruits exotiques. Le jardin est
ouvert de lundi au samedi de 9h à 17h. Les visites guidées sont programmées : le matin à 10h et l’après-midi à 14h30 pour une durée
d’1h30. Le dimanche, visite guidée uniquement sur réservation
(groupe de 10 pers. et plus). À l’issue de la visite, une dégustation
est offerte. Tarif réduit pour les enfants (-10 ans) : -3 €.
TARIF : à partir de 6 €/pers./visite guidée

LA MAISON MARTIN VALLIAMÉE
Visite guidée
Office de Tourisme Intercommunal de l’Est
1590 chemin du Centre
97440 Saint-André
Tél. +262 (0)2 62 46 16 16
Mobile : +262 (0)6 92 24 30 83
Fax : +262 (0)2 62 46 52 16
info@oti-est.re
www.est.reunion.fr

Bras-Panon
LA COOPÉRATIVE PROVANILLE
Visite guidée patrimoine culturel, plantation
21 route Nationale 2 - 97412 Bras-Panon
Tél. +262 (0)2 62 51 71 02
Fax : +262 (0)2 62 51 73 94
provanille.reunion@orange.fr
www.provanille.fr
Créée en 1968, La Coopérative Provanille regroupe aujourd’hui 140
producteurs et œuvre depuis plus de 60 ans, à transformer dans la
plus pure tradition réunionnaise, la vanille verte de ses adhérents,
cultivée sur la zone Est. Visite guidée d’une quarantaine de minutes
de découverte sur les secrets de préparation de ce fameux “or noir”.
TARIF : sur demande

NEVERLAND
Visite guidée
9 rue des Avocatiers - 97412 Bras-Panon
Mobile : +262 (0)6 92 08 08 88
runeverland6682@gmail.com

La Maison Martin Valliamée, construite en 1925 et récemment restaurée, est classée monument historique. Elle est un lieu d’échanges
et de rencontres entre les différentes cultures formant l’espace
réunionnais. Ce bâtiment abrite également l’Office de Tourisme
Intercommunal de l’Est. Des visites commentées de la maison
créole, de style Art-Déco, sont proposées. La visite, d’une durée
de 45 min, se fait du lundi au vendredi (9h30, 10h45, 13h45 et 15h)
avec dégustation de jus de fruits et de gâteaux péi.
TARIF : sur demande

MUSÉE “DAN TAN LONTAN”
Musée
2208 chemin du Centre
97440 Saint-André
Tél. +262 (0)2 62 58 47 89
Mobile : +262 (0)6 92 82 87 79
Le Musée Dan’Tan Lontan, situé à Saint-André, s’apparente à une
véritable “caverne d’Ali Baba”, abritant une collection d’objets de la
vie d’autrefois (le tan lontan, en créole). Collectionneur dans l’âme,
le propriétaire expose des trésors amassés tout au long de sa vie :
radios d’époque, fers à repasser… Pour quelques-uns vieux de plus
de deux siècles, ces objets sont des témoins de l’évolution de la vie
quotidienne réunionnaise et d’ailleurs.
Visite guidée sur rendez-vous du mardi au dimanche de 9h à 17h.
Durée : 2h /2h30
TARIF : à partir de 4 €/pers./visite

Neverland propose un accompagnement personnalisé en fonction
des besoins du client : un accueil à l’arrivée, des formalités d’entrée
facilitées, une gestion des problèmes éventuels et une assistance
téléphonique, ce tout au long du séjour. Les accompagnateurs de
tourisme sont spécialisés dans la clientèle chinoise. Neverland dispose
d’accompagnateurs chinois maîtrisant parfaitement le français et qui
pourront communiquer avec la clientèle dans sa langue maternelle, le
mandarin. Il dispose également de l’application “we chat”. Découverte
des sites culturels, ludiques de La Réunion, des lieux insolites ainsi que
des visites originales argumentées de contes ou de musiques locales.
TARIF : sur demande

Sainte-Anne
AVPPHSM
Visite guidée patrimoine culturel, plantation
106 chemin Lamandière
97437 Sainte-Anne
Mobile : +262 (0)6 92 67 23 50
avpphsm@yahoo.fr
Située dans les Hauts de Sainte-Anne, l’AVPPHSM (Association pour
la Valorisation et la Préservation du Patrimoine des Hauts de SainteMarguerite) propose une visite guidée de l’exploitation agricole,
vente de fruits et légumes de saison. Dégustation d’un repas créole
traditionnel dans des feuilles de bananiers.
TARIF : sur demande

PÉPINIÈRE DE LA RIVIÈRE DE L’EST

PLANTATIONS VANILLE ROULOF
Plantation
470 rue Deschanets au lieu-dit ‘’Petit Bazard’
97440 Saint-André
Mobile : +262 (0)6 92 10 87 15
plantationvanille@orange.fr
www.lavanilledelareunion.com
Découverte de l’or noir de La Réunion : visite d’une plantation de
vanille, découverte de toutes les étapes (fécondation manuelle, récolte
manuelle, 1 an de préparation...) a réaliser avant d’avoir une gousse.
TARIF : à partir de 3 €/adulte/visite

Visite guidée
Plantation
Les Orangers - 97437 Saint-Anne
Mobile : +262 (0)6 93 33 33 99
domainedupontsuspendu@gmail.com
À Sainte-Anne, la Pépinière de l’Est propose des visites guidées de la
plantation de vanille et de la forêt endémique. La pépinière propose
également la vente de vanille, un parcours présentant des légumes
oubliés. Cueillette et vente de letchis, vente de plantes aromatiques
et médicinale. Horaires des visites : de 8h à 17h du lundi au vendredi
et week-end sur réservation.
TARIF : sur demande
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Sainte-Rose
LE DOMAINE D’ALDACHRIS BANANALAND
© IRT/ Thierry Roux

Plantation
371 Ter Route Nationale 2
97439 Sainte-Rose
Tél. +262 (0)2 62 53 49 74
Mobile : +262 (0)6 92 67 69 31
Fax : +262 (0)2 62 25 73 77
ledroit.jy@wanadoo.fr
Bananaland – Domaine d’Aldachris propose une visite dans un
domaine d’exception, à la découverte d’une authentique bananeraie
et d’une collection de plantes exotiques. Dégustation de produits
du terroir et vente de plantes. Possibilité de visite libre ou guidée sur
réservation. Ouvert du dimanche au jeudi de 9h à 16h.
TARIF : sur demande

Saint-Benoît
LE COMPTOIR MÉLISSA
Plantation
28 chemin Cratère
97470 Saint-Benoît
Tél. +262 (0)2 62 21 12 12
Mobile : +262 (0)6 92 00 66 99
Fax : +262 (0)2 62 50 36 98
contact@melissa.fr
www.melissa.fr

PLANTATION VANILLA BOURBON

Le Comptoir Mélissa accueille les visiteurs au cœur de la plantation
du même nom à Saint-Benoît. Moment de détente en famille ou
entre amis dans l’Est verdoyant de l’île pour découvrir les fleurs
tropicales et des fruits péi. Possibilité de goûter gourmand lors des
vacances scolaires. Cours d’Art Floral et Atelier cuisine tout au long
de l’année dans une ambiance conviviale. Confitures artisanales et
produits locaux en vente dans notre boutique.
TARIF : 5 €/pers./visite guidée

AVENTURIERS DE L’EST

Plantation
Petit Brûlé
97439 Sainte-Rose
Mobile : +262 (0)6 92 15 76 37
plantationvanillabourbon@yahoo.com
www.vanille-reunion.fr
La Plantation Vanilla Bourbon propose des visites guidées de la
vanilleraie (4 000 pieds) et de ses richesses, de la palmeraie sur
une exploitation agricole de 4 ha de forêt endémique. Visite sur
rendez-vous du lundi au samedi, le matin à 9h et l’après-midi à 13h.
Des chaussures de marche sont nécessaires.
Tarif réduit enfant (-10 ans) : -2 €.
TARIF : à partir de 7 €/adulte/visite

Salazie

Visite guidée patrimoine
24 rue Raymond Barre
97470 Saint-Benoît
Mobile : +262 (0)6 92 34 45 21
aventuriersdelest@gmail.com
www.visitereunion.re

LA CASE TONTON

LE DOMAINE DE COCO
Plantation
214 I chemin du Cap
97437 Sainte-Anne
Tél./Fax : +262 (0)2 62 50 03 89
Mobile : +262 (0)6 92 27 75 19
contact@domainedecoco.com
www.domainedecoco.com
Le Domaine de Coco est une exploitation agricole familiale qui
s’étend sur 11 ha de terre dont 9 ha en culture de la canne à sucre...
Le guide de la plantation fait découvrir aux visiteurs les différentes
variétés de cannes à sucre ainsi que les différentes espèces de
plantes agricoles et de fruits tropicaux... Visite guidée tous les jours
à 10h30 et 14h30 sans réservation le week-end sur réservation.
Durée de la visite : 1h30
TARIF : à partir de 7 €/adulte/visite

Dans sa case créole, une paillote typique du “tan lontan”, on y
découvre l’art de vivre créole et toutes ses subtilités. La Case Tonton
est ainsi une véritable invitation à de purs moments d’échanges et
de découvertes à travers les coutumes créoles et les traditions du
monde Réunion. Visite programmée tous les mardis. Autres jours
sur demande.
TARIF : 25 €/pers./visite à partir de 4 personnes

LE CIRCUIT DES CASES CRÉOLES
Visite guidée
Guid A Nou
(voir coordonnées p. 142)
Une calme balade guide le visiteur sur les paliers d’authentiques
demeures créoles, des cases modestes aux villas bourgeoises.
Là-bas, il semblerait que la vie n’a pas suivi le cours d’eau des anciennes
sources thermales. Cette visite permet la découverte du village
d’Hell-Bourg et de la vie autour des anciens thermes. Dans ce
village créole, au cœur du cirque de Salazie, la villégiature a conservé
tous ses charmes. Visite programmée tous les mardis à partir de 4
personnes. Autres jours sur demande.
TARIF : 25 €/pers./visite à partir de 4 personnes
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Les Aventuriers de l’Est proposent des visites guidées ou des excursions à la découverte des patrimoines sur le Nord/Est de l’île : le phare
de Sainte-Suzanne, de la canne au sucre (la culture de la plante, sa
coupe en champs, puis visite de l’usine sucrière), plantation Mélissa
(fleurs exotiques et fruits tropicaux), la Marine de Sainte-Rose (balade
familiale sur le sentier littoral).
TARIF : à partir de 7 €/pers./visite

PROPOSER
DES LOISIRS

Visite guidée
Guid A Nou
(Voir coordonnées p. 142)

LA MARE À POULE D’EAU

Associations professionnelles

Visite guidée
Guid A Nou
(voir coordonnées p. 142)

ARGAT

Sur ses rivages, le chouchou, le roi du cirque, ne règne pas seul.
Les songes, les cressons, les bambous et autres se présentent
comme sa cour végétale. Côté animal, par curiosité, on découvre
les habitudes des poules d’eau, la vie des poissons d’eau douce et
l’utilité des insectes aquatiques. Visite programmée tous les mardis
à partir de 4 personnes. Autres jours sur demande.
TARIF : 25 €/pers./visite à partir de 4 personnes

Chez Mr ETCHIANDAS Clovis
15 chemin Marcel Grondin
97424 Piton Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 93 92 86 69
argat.reunion@gmail.com
www.argat974.wix.com/argat
Association Réunionnaise des Guides et Accompagnateurs Touristiques regroupe les accompagnateurs en montagne, les interprètes,
les guides du patrimoine, les conférenciers, les guides des fonds
marins et les autres guides sur sites.

MAISON FOLIO

SYPRAL

Parc/jardin
20 rue Amiral Lacaze (face à l’église)
97433 Salazie
Tél./Fax : +262 (0)2 62 47 80 98
Mobile : +262 (0)6 92 26 24 83
m.folio@wanadoo.fr
La visite de la Maison représente un véritable voyage dans le temps,
à l’époque où les grandes familles créoles de l’île quittaient la chaleur du littoral pour se reposer dans la fraîcheur des Hauts dans de
charmantes petites cases créoles au style raffiné. Le jardin symbolise
“l’art de vivre créole” avec son “guétali”, sa fontaine et ses allées
dallées de vieille pierre. L’une des dépendances abrite aujourd’hui
une petite exposition d’objets usuels d’époque et d’artisanat du
terroir. Ouverture du lundi au dimanche, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.
Gratuité pour les enfants -10 ans sur réservation.
TARIF : à partir de 5 €/pers.

LAFABLE JEAN FREDDY
Visite guidée
48 rue Amiral Lacaze – Hell Bourg
97433 Salazie
Mobile : +262 (0)6 92 15 32 32
Dans le cirque de Salazie, à Hell-Bourg, classé un des beaux Village de
France, Jean Freddy Lafable propose des circuits des Cases Créoles.
Lors d’une visite dans le cirque de Salazie, une réservation d’un
circuit promenade dans les rues principales du village d’Hell-Bourg,
s’impose. Jean Freddy Lafable conte et raconte l’architecture et les
zistoire de la vie des hauts de l’île de La Réunion à tous les visiteurs.
TARIF : sur demande

15 chemin Fossy
97436 Saint-Leu
Mobile : +262 (0)6 92 82 63 48
sypral@orange.fr
Le SYPRAL est un syndicat regroupant des entreprises du secteur des
loisirs et des sports de nature (Air/Terre/Mer/Patrimoine).
Dans ces objectifs d’action : la mise en réseau de professionnels pour
mener des opérations de promotion (accueil de presse, éductour…),
la défense des espaces de pratique pour que les activités de loisirs
soient au cœur de la stratégie touristique.

GROUPEMENT DES PLONGEURS PROFESSIONNELS
Mobile : +262 (0)6 92 70 54 99
gpp@gmail.com

SNAM REUNION
snam-reunion@lesaem.org
Le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne Section
Réunion regroupe les Accompagnateurs de l’île de La Réunion diplômés du Brevet d’État d’Alpinisme. Ils vous proposent de découvrir
les richesses et le patrimoine naturel exceptionnel de la destination
reconnu aujourd’hui mondialement.

Prestataires titulaires d’une immatriculation
EDELWISS NATURE
N° d’immatriculation : IM974160002
(voir coordonnées page 118)

KOKAPAT RANDO
N° Immatriculation : IM 974110001
(voir coordonnées page 118).

LA MAISON MORANGE – MUSÉE DES MUSIQUES
ET INSTRUMENTS DE L’OCÉAN INDIEN
Musée
4 rue de la Cayenne – Hell-Bourg
97433 Salazie
Tél. +262 (0)2 62 46 72 23
Fax : +262 (0)2 62 47 82 34
Mobile : +262 (0)6 92 07 71 88
contact@maisonmorange.fr
www.maisonmorange.fr

RANDO OUTRE MER
N° Immatriculation : IM 974100005
(voir coordonnées page 121).

RANDO RUN TREKKING
N° Immatriculation : IM 974120006
(voir coordonnées page 115).

TERRE CAMÉLÉON
Au cœur du village historique d’Hell-Bourg, classé par les plus
beaux villages de France, la maison Morange propose un parcours
musical, visuel et sonore dans un espace d’exploitation de 500 m²,
autour des instruments, musiques et cultures traditionnelles des
peuples fondateurs de La Réunion. Site exceptionnel, cafétéria,
parking, accès handicapés.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi.
TARIF : sur demande

N° Immatriculation : IM 974130001
(voir coordonnées page 118).

156

Se divertir

TOUTE L'ANNÉE
• Découvrez toutes les manifestations de l'île dans le calendrier
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SE DIVERTIR
TOUTE L'ANNÉE
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(Liste non exhaustive)
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MANIFESTATIONS
TOUTE L’ANNÉE

La vie artistique occupe une part essentielle dans la vie des Réunionnais.
Les festivals de musique, de danse, de théâtre, les arts vivants se multiplient
tout au long de l’année. L’influence pluriculturelle et le talent des organisateurs,
vous garantissent un spectacle d’une grande qualité.
Les événements sportifs sont nombreux dont certains ont une renommée
mondiale. Les célébrations cultuelles des différentes cultures se fêtent tout au
long de l’année. Partir ailleurs, c’est aussi saisir l’opportunité de la nouveauté,
vous laisser embarquer dans l’aventure d’un soir autour d’un spectacle original.
Les dates précises des manifestations seront communiquées au fur et à mesure sur le site Internet de l’IRT : www.reunion.fr,
voir l’agenda.
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Calendrier thématique
des manifestations
JANVIER

MARCHES SUR LE FEU
Plusieurs fois par an, lors de ces cérémonies les pénitents tamouls
célèbrent la déesse Pandialé. La préparation des braises pour le
“tikouli”, le carré de feu, commence dès l’aube au temple. Les pénitents se rendent ensuite à une rivière pour des rituels de purification.
Puis, ils entament le chemin du retour vers le temple où les attend
l’épreuve du “tikouli”, traversée des braises jusqu’au “palkouli”, creux
rempli de lait. Le métissage des couleurs et des sonorités offre un
magnifique spectacle à ne pas rater. Les célébrations et marches
sont ouvertes au public, à condition de faire preuve de respect et de
discrétion. Cette fête est célébrée aux abords des temples tamouls
et dans les petits temples familiaux de l’île.

MIEL VERT (FOIRE ARTISANALE ET AGRICOLE
À LA PLAINE DES CAFRES)

© IRT - Serge Gélabert

Début janvier 2017, le succès de ce rendez-vous prisé des Réunionnais
repose sur une formule “trois en un” avec un volet festif, un plateau
artistique et une partie agricole, qui fait de Miel Vert une véritable
ferme grandeur nature.
Le nec plus ultra de la production animale réunionnaise, avec des
journées professionnelles et des concours mettant en lice les plus
beaux animaux des élevages réunionnais.

FÉVRIER
NOUVEL AN CHINOIS
Traditionnellement fêté entre janvier et février, le Nouvel An chinois
est un événement culturel important pour la communauté chinoise
de La Réunion. Si danse du lion, repas traditionnels, défilés colorés
marquent le côté festif de cette célébration, le Nouvel An est aussi
synonyme de spiritualité et de ferveur religieuse dans les pagodes.

MARS
WORLD AMATEURS GOLF
Epreuve internationale qui compte pour le world ranking (classement mondial), le World Amateurs Golf accueille pour l’occasion
des joueurs étrangers en provenance d’Afrique du Sud, de France
et des Îles Vanille.

AVRIL

© IRT - Bruno Tandrya

NUIT DES VIRTUOSES
La Nuit des Virtuoses trouve toujours le moyen de surprendre !
C’est la qualité première de ce festival hors-modes qui a fait de
l’étonnement et des mariages insolites une réussite musicale. Chaque
année, le festival réunit des instrumentistes venus des quatre coins
du monde afin de les faire jouer avec des musiciens réunionnais.
Renseignements : www.theatreunion.re
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Le jour de l’An tamoul, les Réunionnais hindouistes se rendent au
temple, où un prêtre leur donne lecture des prévisions annuelles du
Pandjagom (le calendrier tamoul). Ils fêtent ensuite l’année nouvelle
autour d’un repas végétalien, dans lequel une alternance de mets
doux et amers symbolise les joies et les peines.
Les différentes festivités publiques organisées à cette occasion sont
ouvertes au public.

SE DIVERTIR
TOUTE L'ANNÉE

NOUVEL AN TAMOUL

MAI
FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE
Aventures extrêmes ou aventures humaines, il y en a pour tous les
goûts. Différents films sont présentés en compétition, en présence
des protagonistes aventuriers. Le festival débute par une soirée de
projection gratuite sur la plage de Cap Homard sur la côte Ouest
de l’île.
Renseignements : www.auboutdureve.fr

FÊTE DE LA CUISINE (TOUTE L’ÎLE)
L’île de La Réunion possède une gastronomie riche de son métissage.
Elle est une subtile mosaïque d’inspiration chinoise, européenne,
indienne ou encore malgache. Aussi, le Club de la Restauration
Réunionnaise, avec l’aide de ses partenaires, dont l’IRT, organise
chaque année une journée spéciale dédiée à la cuisine. Les restaurateurs concoctent un menu “entrée - plat - dessert” proposé
à -50 % aux clients.
Renseignements : www.reunion.fr

LES ÉLECTROPICALES
Festival de toutes les musiques électroniques et des arts visuels.
Métissé, urbain, festif, cet événement attaché au développement
durable se réinvente chaque année.
Renseignements : www.electropicales.com

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES (TOUTE L’ÎLE)
© IRT - Thierry Roux

Comme dans toutes les autres zones d’Europe, les musées de l’île
ouvrent leurs portes au public en nocturne.
Direction des Affaires Culturelles Océan Indien
Renseignements : www.museesreunion.re pour les musées
régionaux et www.cg971.fr pour les musées départementaux

JUIN

JUILLET

SAKIFO FESTIVAL (SAINT-PIERRE)

EXPO BOIS (RIVIÈRE SAINT-LOUIS)

Le Sakifo est devenu une référence du paysage culturel musical de
l’île. Ce festival international rassemble différents univers musicaux :
de la World Music, des stars de la pop, du rock, de la funk, du reggae…
et permet la rencontre avec des artistes locaux pendant près de trois
jours. Le Sakifo se déroule en plein air, dans une ambiance chaleureuse
et conviviale à la Ravine Blanche à Saint-Pierre, au bord de l’océan.

Événement majeur de la ville de Saint-Louis, cette manifestation
vous fait découvrir le travail des artisans du bois sur une dizaine de
jours. Ne ratez pas cette occasion si vous souhaitez rencontrer la
passion et l’amour des artisans de cette filière.
Renseignements : Office de Tourisme Intercommunal du Sud
- www.sud.reunion.fr

GRAND BOUCAN (SAINT-GILLES)

FÊTE DE GUAN DI

Ce carnaval est organisé chaque année pendant l’hiver austral. Près
de 20 000 spectateurs se rendent au défilé de chars colorés dans la
rue principale de Saint-Gilles-les-Bains, qui se termine en début de
soirée par l’embrasement du roi Dodo sur la plage des Roches Noires.
Renseignements : Office de Tourisme Intercommunal de
l’Ouest - www.ouest-lareunion.com

La fête de Guan Di est la célébration du guerrier Guan Di devenu
Dieu. Chaque année, partout dans le monde, les temples dédiés
à ce guerrier s’illuminent et s’animent. La célébration se déroule
traditionnellement sur deux jours où l’on retrouve danses des
dragons et des lions, troupes de danseurs et d’acrobates,
dégustations de mines de longévité et autres plats traditionnels
chinois près des pagodes pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Guan Di est l’occasion pour tous, de mieux connaître la culture
de la communauté chinoise.
Renseignements : www.guandireunion.com

FÊTE DE LA MUSIQUE (TOUTE L’ÎLE)
Comme partout en France, les villes de l’île s’animent pendant cette
journée dédiée à la musique et aux amateurs passionnés.
Renseignements : Direction des Affaires Culturelles océan
Indien - www.reunion.pref.gouv.fr/drac

AOÛT

SALON FÉ PÉI
La première quinzaine de juin, pendant trois jours, c’est le rendez-vous
de l’artisanat local au Parc des Expositions de Saint-Denis. L’accent
est tout particulièrement mis sur la valorisation de l’identité créole
et patrimoniale. Au-delà des produits, la vie culturelle et artistique
y est également à l’honneur.
Renseignements : www.nordev.re

CIMASALAZIENNE
La Cimasalazienne est la course mythique reliant les trois cirques de
l’île : Salazie, Mafate et Cilaos. Le parcours de cette course forme
une boucle autour du massif du Piton des Neiges sur 55 kilomètres
et 8 000 mètres de dénivelé cumulé en 14 heures maximum.
Renseignements : www.randorunoi.com
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ÉTOILES DU TERROIR (LES MAKES/ SAINT-LOUIS)
Le public découvre un village créole où sont proposés des produits du
terroir, l’observation du ciel à l’observatoire astronomique des Makes,
des activités de loisirs et la valorisation de prestataires touristiques.
Renseignements : Office de Tourisme Intercommunal du Sud
- www.sud.reunion.fr

FLORE ET HALLE (LE PORT)
Le rendez-vous des amoureux de la nature. Chaque année, la manifestation se caractérise par un parcours poétique, initiatique, ludique,
d’éveil, de découverte et d’émerveillement, mettant en alerte, à
tout instant, les cinq sens du visiteur.
Renseignements : www.la-halle.com

SEPTEMBRE
PELERINAGE DE NOTRE-DAME DE LA SALETTE
(SAINT-LEU)

OCTOBRE
FLORILÈGES (LE TAMPON)
C’est dans la commune du Tampon qui compte le plus d’horticulteurs
de l’île qu’a lieu la traditionnelle fête des Florilèges.
Des fleurs et des plantes sur les étals, des concerts et animations
dans le centre-ville en font son succès.
Renseignements : Office de Tourisme Intercommunal du Sud
- www.tampontourisme.re

LE GRAND RAID
C’est l’événement sportif majeur de l’année, attendu par des milliers
de raiders locaux, nationaux et internationaux. Cette course qui traverse l’île du Sud au Nord est dénommée justement “La Diagonale
des Fous”, en raison de son extrême difficulté. En 2016, elle passera
à nouveau par le volcan, à travers un parcours de 170 km comptant
11 000 mètres de dénivelé positif.
Renseignements : www.grandraid-reunion.com

Le 19 septembre, a lieu le pèlerinage le plus réputé de l’île à la chapelle de Notre-Dame de La Salette, perchée sur une petite colline.
C’est un rendez-vous incontournable pour les Réunionnais, ainsi
que pour les touristes curieux d’approfondir leurs connaissances
sur les cultures locales. Le pèlerinage religieux de la Salette est
complété par une fête foraine et par diverses actions de valorisation
du patrimoine local.

WORLD CUP SÉRIES PARAPENTE (SAINT-LEU)

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
(TOUTE L’ÎLE)

ZOT MOVIE FESTIVAL (SAINT-PAUL)

C’est une occasion pour visiter les musées, les demeures créoles et
autres monuments qui font la richesse du patrimoine réunionnais.
Renseignements : Direction des Affaires Culturelles Océan
Indien - www.reunion.pref.gouv.fr/drac/

FESTIVAL KALOO BANG (SAINT-DENIS)

Se déroule à Saint-Leu, la 5ème étape de la coupe du monde de parapente où Réunionnais et touristes pourront admirer un spectacle
aérien coloré. C’est également un événement festif, où le sport, la
musique et la cuisine permettent au plus grand nombre de partager
des émotions et de belles rencontres autour du parapente.
Renseignements : www.facebook.com/Parapente974

“ Les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles, des images pleins
les yeux ”, tel est le concept du Zot Movie Festival, festival du film de
sport extrême de La Réunion, créé pour les passionnés de sport et
de sensations fortes. L’événement récompense des courts-métrages
à l’occasion d’une projection gratuite sur la plage de Cap Homard.
Renseignements : www.zotmoviefestival.com

© IRT / Studio Lumière
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SE DIVERTIR
TOUTE L'ANNÉE

Ce festival de musiques éclectiques à Saint-Denis a lieu au Parc des
Expositions, au Barachois et Sainte-Marie. Il se veut à l’image de l’île
et de son chef-lieu : métissé et riche de cultures.
Renseignements : www.kaloobang.re
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NOVEMBRE

LIBERTÉ MÉTISSE

DIPAVALI (TOUTE L’ÎLE)
Dans la religion tamoule, cette fête haute en couleurs représente la
victoire de la Lumière sur les Ténèbres. Prenez-en plein les yeux en y
assistant à la tombée de la nuit. Cet événement majeur de la culture
indienne est une des manifestations incontournables de l’île.
Renseignements : Office de Tourisme Intercommunal de
l’Est - www.est.reunion.fr
Office de Tourisme Intercommunal du Sud - www.sud.reunion.fr

MÉGAVALANCHE (SAINT-PAUL/MAÏDO)
La Mégavalanche est une formule de course de descente dont les
particularités tiennent à un départ en ligne (à contrario de l’individuel
contre la montre des descentes sprint), sur un parcours long de 15
à 25 kilomètres dans un dénivelé négatif de 2 à 3 milliers de mètres.
La course est ouverte aux pros et aux amateurs.
Renseignements : www.ucc-sportevent.com/megavalanchesaint-paul

DÉCEMBRE
FÊTE DU 20 DECEMBRE (TOUTE L’ÎLE)
Appelée aussi la “Fèt’ Caf” ou la “Fèt’ de la Liberté”, en mémoire de
l’abolition de l’esclavage, cette fête est, après Noël, la mieux célébrée et la plus populaire de l’île. Toute la population y participe, aux
rythmes du Maloya (Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco).
C’est l’occasion de se raconter des légendes, de préparer des mets
typiques (cari, rougail…) et de danser, aux quatre coins de l’île, sur
les résonances musicales.
Renseignements auprès de tous les Offices de Tourisme - voir
coordonnées p. 31

L’île de La Réunion est une terre aux mille visages, un métissage qui
s’explique par ses quatre siècles d’histoire et la venue de peuples issus
des quatre coins du monde (Afrique, Asie, Europe, Inde, Madagascar).
Le Festival Liberté Métisse fait référence à un grand moment mémoriel : l’abolition de l’esclavage, ancrée dans l’histoire de La Réunion.
Initié par la Région Réunion en 2010, le Festival Liberté Métisse est
un rendez-vous culturel fédérateur, convivial et incontournable.
Le public pourra y découvrir des expositions sur la liberté et le
métissage ainsi que des animations et concerts gratuits.
Renseignements : www.regionreunion.com

OPEN DE GOLF DE LA RÉUNION
(SAINT-GILLES-LES-HAUTS)
Cette compétition fait officiellement partie depuis 2014 des
Internationaux de France de double professionnels. Elle se
déroule sur les 3 parcours de golf de l’île (Bassin bleu à Saint-Paul,
Colorado à Saint-Denis et Golf Club de Bourbon à l’Etang-Salé)
et regroupe plusieurs compétitions. L’édition réunit une pléiade
de champions de la discipline et de joueurs amateurs, pour une
manifestation à la fois professionnelle et conviviale. Ouverte aux
joueurs amateurs licenciés à la Fédération française de golf et aux
étrangers, les compétitions s’annoncent très relevées.
Renseignements : www.liguereunionnaisedegolf.net

TOUTE L’ANNÉE
EXPOSITIONS
Dans les bâtiments désaffectés de l’ancienne usine sucrière se sont
installés de nombreux ateliers et boutiques. Un joli endroit pour la
flânerie, la rencontre avec les artisans et créateurs, qui vous feront
partager leur passion. (Tous les 2ème dimanche de chaque mois.
Marché artisanal nocturne au village artisanal de l’Éperon, également tous les 2ème samedis du mois, place du villaz’ Artizanal de
l’Éperon – Chaque mois un concert différent).
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L'île de La Réunion Tourisme
À VOTRE SERVICE
• Des équipes à votre
services

• Des outils et supports
de promotion

9
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L'IRT À VOTRE
SERVICE
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• Qui sommes-nous ?

© IRT - Thierry Roux

ÎLE DE LA RÉUNION TOURISME
Organisme institutionnel et véritable maître d’œuvre du marketing touristique
de la destination, l’Ile de La Réunion Tourisme (IRT) concourt à l’exécution
de la politique du tourisme décidée par le Conseil Régional, en concertation
avec les partenaires institutionnels et les acteurs professionnels.
Forte d’un savoir-faire et d’une expertise reconnue par les entités et territoires
du département, l’IRT est au cœur de la définition et la mise en œuvre
de la stratégie touristique régionale.
QUI SOMMES-NOUS ?
Créée le 13 décembre 2007, l’île de La
Réunion Tourisme (IRT) est une association
de loi 1901, régie par le code du Tourisme.
Comité Régional de Tourisme (CRT),
l’IRT a la spécificité d’exercer également
les missions dévolues à un Comité
Départemental du Tourisme (CDT).

La mission principale de l’IRT est de contribuer à la croissance du nombre de voyageurs
qui arrivent à l’île de La Réunion. Pour servir
ses ambitions, l’IRT concentre ses efforts
autour de deux leviers principaux :

LA DÉSAISONNALISATION
DES ARRIVÉES
• Une volonté de développer les arrivées
touristiques, notamment au 1er semestre, en
dehors du pic de haute saison (4e trimestre).

FINANCEMENT

LA DIVERSIFICATION
DES CLIENTÈLES

L’IRT bénéficie de crédits européens en
étant financée par le Conseil Régional et
reçoit l’appui des prestataires du secteur
privé dans le cadre d’opérations menées
en partenariat.

• En fonction des marchés émetteurs :
métropolitains, européens, et nouveaux
marchés émergents.
• En tenant compte des typologies de voyageurs : ciblage catégories socio-professionnelles, profils comportementaux…
Avec sa position géographique, l’île de La
Réunion mène depuis 2010 une coopération avec les îles voisines de l’océan Indien
(Les Seychelles, l’île Maurice, Madagascar,
Mayotte, Les Comores) autour du concept
des “Iles Vanille”.
Cette collaboration permet de démultiplier
les investissements pour qu’ensemble, les
îles soient plus complémentaires et plus
compétitives.

OBJECTIFS
Créé en 2007, le Comité Régional du Tourisme de La Réunion, l’Île de La Réunion
Tourisme (IRT) a pour mission de mettre
en œuvre les grandes orientations de la
politique de la Région dans le domaine du
tourisme. Dans le cadre de ses attributions,
l’IRT participe également à la définition et à
la mise en œuvre de la stratégie touristique
départementale.
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CHARTE DES VALEURS
Consciente de la tâche qui lui a été confiée,
l’IRT a adopté une charte de valeurs qui
énonce les principes généraux d’éthique
de l’association.
Cette charte vise à guider le personnel dans
son comportement avec les partenaires,
les institutions et les administrations, les
concurrents, les fournisseurs, les marchés,
les organisations et plus généralement les
acteurs du secteur.
La charte des valeurs énonce les principes
fondamentaux qui sous-tendent la gouvernance de l’IRT.

L’éthique, pilier de notre
gouvernance
L’éthique et les valeurs donnent un sens à
nos actions et comportements individuels.
La somme de ceux-ci transforme les individualités en une collectivité.
Femmes et hommes de l’IRT ont choisi les six
valeurs communes qui constituent le socle
de leur action et de leur comportement.

Nos valeurs opérationnelles :
la qualité de nos activités
communication
Nous nous appliquons à communiquer de
façon adéquate en interne et en externe
auprès de nos financeurs, des institutionnels, des professionnels du secteur et des
touristes, résolus à faire preuve de transparence et être un interlocuteur de confiance.
Outil indispensable à la réalisation de nos
ambitions, nous l’utilisons à bon escient
pour échanger, informer et promouvoir.

PROFESSIONNALISME
Parce que nous nous devons d’être un maillon de qualité dans la chaîne du tourisme
réunionnais, nous nous efforçons de faire
preuve de professionnalisme dans notre
savoir-être, notre savoir-faire et notre fairesavoir. Nous nous assurons que les tâches
effectuées ont été correctement menées,
dans le respect des consignes données.

EFFICACITÉ
Notion fondamentale que nous prévalons
pour permettre le bon fonctionnement de
l’association et l’avancement des tâches
quotidiennes. Nous privilégions l’entraide et
le travail en équipe pour optimiser l’efficacité
de nos actions.

RESPONSABILITÉ
Par la vocation de l’IRT, nous sommes responsables de l’image de notre île, de sa notoriété et de nos actes, notamment envers
nos financeurs et partenaires. Nous avons la
responsabilité de développer un tourisme
responsable, respectueux des populations
réunionnaises et de leur diversité, des territoires visités ainsi que des voyageurs.

Le pôle marketing
et communication

Présidence et pôle de direction

• Effectue la promotion de la destination et
de la marque touristique de la destination
Réunion.
• Renforce l’attractivité, l’image et la notoriété de la destination au moyen des différents supports de communication et en
particulier des TIC.
• Développe des supports de communication et de promotion
• Anime les sites Internet et les réseaux
sociaux.
• A ssure la formation des professionnels
du voyage.
• Anime et dynamise les différents réseaux :
réseaux de vente, ambassadeurs, médias,
partenaires institutionnels et privés.
Contact du pôle :
• pour l’île de La Réunion :
marketing@reunion.fr
• pour Paris : irtparis@reunion.fr
• pour l’Allemagne :
irtallemagne@reunion.fr

Présidée par Monsieur Stéphane Fouassin,
l’IRT est composée d’une équipe de direction désireuse d’insuffler une dynamique
novatrice en son sein et d’y intégrer au mieux
les professionnels du tourisme tout en favorisant les synergies entre ces derniers.
Outil institutionnel chargé de la politique
touristique en matière de développement, d’aménagement et de promotion de
La Réunion, l’IRT travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs
touristiques dans le cadre d’une approche
marketing territoriale au bénéfice de la destination Réunion.

Ainsi, le pôle direction
• Propose au Conseil d’Administration la
stratégie touristique et en assure sa mise
en œuvre en parfaite cohérence avec les
objectifs fixés.
• Manage les équipes et évalue les résultats
obtenus.
• Assure la mise en synergie des acteurs du
tourisme, représente et effectue la promotion de la destination.
• Anime et coordonne le réseau des opérateurs touristiques réunionnais (publics
ou privés).
Président : Stéphane Fouassin
Contact Président :
presidence@reunion.fr
Direction : Willy Ethève
Contact direction : direction@reunion.fr
Une équipe complète de 90 personnes
œuvre à la réalisation de ces objectifs, à
travers une organisation en 4 pôles distincts.

Le pôle ingénierie
et développement
• Éclaire les acteurs sur les tendances du
marché.
• Pilote et anime l’Observatoire du tourisme
ainsi que le site www.observatoire.reunion.fr
• M et en œuvre le Pôle Touristique
d’Excellence.
• Assure le suivi des études.
• Accélère l’adaptation de l’offre touristique
par l’accompagnement des porteurs de
projets.
• Assure la mise en réseau des professionnels
par le développement et l’assistance à
maîtrise d’ouvrage.
• Effectue des analyses et des recommandations en matière d’innovation touristique.
Contact du pôle : projet@reunion.fr
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Le pôle information
et commercialisation
• Informe et commercialise l’offre touristique.
• Développe et met à disposition des clientèles et des partenaires une plateforme
d’information et de commercialisation
spécialisée et mutualisée.
• Assure la mise en réseau commerciale des
professionnels.
• Gère et anime le site boutique :
www.resa.reunion.fr
• Assure la formation, le soutien aux agences
réceptives, prestataires et offices du
tourisme
• Conçoit des circuits touristiques et apporte
des conseils personnalisés.
Contact du pôle : infocomm@reunion.fr

Le pôle ressources
• Optimise et alloue de façon efficiente les
ressources humaines et financières dans
le respect des grands équilibres internes.
• Assure et développe les moyens humains,
logistiques, informatiques et juridiques
nécessaires au fonctionnement optimal
de la structure.
• Développe techniquement les sites Internet, applications et autres supports
digitaux.
• Gère les procédures d’achat de biens et de
services ainsi que la gestion administrative
et juridique.
• Assure la gestion administrative, comptable
et financière.
Contact du pôle : ressources@reunion.fr

L'IRT À VOTRE
SERVICE

Nous encourageons le respect de l’humain,
de l’environnement et de la diversité dans un
esprit de tolérance et d’entente mutuelle.
Au quotidien, chaque salarié se doit de respecter le travail de ses collaborateurs et de
ses interlocuteurs extérieurs.
Vecteur d’échange, de proximité et de
confiance, nous considérons le partage
comme facteur indispensable à l’enrichissement personnel et professionnel de chacun
d’entre nous. Pour atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés, chacun est
encouragé à partager ses connaissances et
ses expériences au-delà de son service et
de son pôle, en toute circonstance.

COMPOSITION

9

Nos valeurs humaines : le respect
et le partage au cœur de nos
échanges

PRÉSENCE DE L’IRT
En dehors de l’île de La Réunion, l’IRT dispose d’équipes à votre service,
réparties en France Métropolitaine, en Europe et en Asie. Elle vous propose
également des outils d’information et de promotion de cette destination
d’exception. Retrouvez-nous près de chez vous ou sur les réseaux sociaux !

À L’ÎLE DE LA RÉUNION

EN EUROPE

Immeuble La Balance
4 rue Jules Thirel, Bâtiment B
97460 Saint-Paul
Tel : +262 (0)2 62 90 78 78
Fax : +262 (0)2 62 21 00 21
contact@reunion.fr
www.reunion.fr

A PARIS
90 rue de La Boétie
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 40 75 02 79
Fax : +33 (0)1 40 75 02 73
irtparis@reunion.fr

CENTRALE D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION ILE
DE LA RÉUNION
N° d’immatriculation : IM974110007
Fax : +262 (0)2 62 41 84 29
resa@reunion.fr

EN ALLEMAGNE
Fremdenverkehrsamt der Insel
La Réunion
Güterplatz 6
D-60327 Frankfurt a. M.
Tél. +49 (0)69 97 323 171 0
Fax: +49 (0)69 97 323 171 9
insel-la-reunion@reunion.fr
www.insel-la-reunion.com

À VOTRE DISPOSITION...
LES OUTILS ET SUPPORTS
DE PROMOTION
FILM DE PROMOTION
Disponible et téléchargeable en différentes
versions sur Youtube ou sur notre site reunion.fr
www.youtube.com/user/ReunionTourisme
www.reunion.fr/modules/videotheque.html

DOCUMENTS GÉNÉRIQUES
Manuel des Ventes, cartes, guides, affiches
sur demande à l’adresse suivante :
irtparis@reunion.fr ou téléchargeables sur reunion.fr

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Devenez fan de l’île de La Réunion sur tous nos réseaux sociaux :
www.facebook.com/ReunionTourisme
www.youtube.com/ReunionTourisme
twitter.com/ReunionTourisme

LES APPLIS IPHONE, IPAD ET ANDROÏD
Où que vous soyez, avec un iPhone, un iPad, ou un smartphone Androïd, vous trouverez l’application pour garder l’île de
La Réunion à portée de vue !
Panoramas à 360°, des infos, des adresses… !
Téléchargez gratuitement nos applis : île de La Réunion Tourisme, Vidéos et photos 360 sur l’applstore ou sur Play Store.

DOSSIERS DE PRESSE
En français, anglais, allemand

SUIVEZ TOUTE L’ACTU
ET LES ACTIONS AU QUOTIDIEN

NEWSLETTERS

Pour cela enregistrez-vous une fois, et obtenez vos codes
afin de vous authentifier à chaque fois que vous souhaitez
accéder à cet espace pro. Vous avez un souci technique ?

Pros et presse

PHOTOTHÈQUE
Accès sur actu.reunion.fr
actu.reunion.fr/acces-a-lespace-prive.html

Contactez-nous par mail à informatique@reunion.fr
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DES ÉQUIPES À VOTRE SERVICE
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