COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Contacts
IRT
Maël THOMASSIN – 06 92 74 32 21
m.thomassin@reunion.fr
Denis FERAUD – 06 92 29 56 01
d.feraud@reunion.fr
Agence Open2Europe
Juliette Guinebert – 06 19 61 20 47
j.guinebert@open2europe.com

Mercredi 2 décembre 2020

L’Île de La Réunion propose une attestation
de déplacement vraiment exceptionnel

Infos pratiques
La Réunion est desservie par 4 compagnies :

Superficie : 2.512 km2
Fuseau horaire : GMT+4 soit +2h en été et +3h en
hiver par rapport à la France métropolitaine
Été austral : novembre à avril, 30°c en moyenne
Hiver austral : mai à octobre, 23°c en moyenne
Durant l’hiver austral, il est possible de partir à la
rencontre des baleines à bosse
40% du territoire est inscrit au patrimoine mondial
par l’UNESCO depuis 2010
Le Piton des Neiges culmine à 3.069 m, c’est le plus
haut sommet de l’océan Indien
Le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus
actifs au monde : déjà 2 éruptions en 2020 (février et
avril)

En application d’aucun décret officiel, vous trouverez dans ce CP
votre attestation de déplacement vraiment exceptionnelle pour
vous rendre à La Réunion, « L’île intense ».
Une annonce signée Buzzman avec Havas Media pour l’Île de La
Réunion Tourisme (IRT), visible ce 2 décembre dans la PQR, Le
Figaro, L’Equipe et Le Parisien.
Je soussignée Mme... Euh pardon, vous aussi vous avez envie de
quitter votre quotidien morose pour vous échapper ailleurs que
dans votre salon, votre cuisine et votre salle de bain ? La Réunion
est faite pour vous.
Aventurez-vous sur une île riche de paysages à couper le souffle et
d'activités de pleine nature, nichée au cœur de l'océan Indien,
grâce à l'attestation de déplacement vraiment exceptionnel.
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Une attestation de déplacement détournant les codes de celle qui est rentrée dans votre quotidien
avec une série d’activités (pardon, de motifs) pour la rendre bien plus exceptionnelle.
Dès que cela sera à nouveau possible, deux chanceux ou chanceuses, actuellement confinés mais
tirés au sort, auront le plaisir de voyager vers l'Ile Intense pour y découvrir l’accueil incomparable des
Réunionnais et s'évader au cœur d'un patrimoine naturel d'exception labellisé UNESCO !
Pour participer au jeu concours et tenter de gagner un séjour, cochez le(s) déplacement(s) que vous
souhaitez effectuer et postez une photo de cette attestation en story sur Instagram avec le
#DeplacementExceptionnel et @ReunionTourisme.
Bon courage pour réussir à sélectionner la bonne case !

À propos de L’Ile de la Réunion Tourisme :
L’Île de la Réunion Tourisme, en charge d’assurer la promotion de la destination sur les marchés extérieurs et d’accompagner les professionnels réunionnais dans leur
développement structurel et commercial, est entièrement dévouée à la mise en œuvre de la politique touristique tracée par la Région Réunion, de concert avec les
partenaires institutionnels (FRT, offices de tourisme, …) et en accord avec les filières interprofessionnelles du secteur sur l’île.
Découvrez l’île intense sur www.reunion.fr et retrouvez toute l'actualité sur pro.reunion.fr !
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