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En plein hémisphère sud, à 10 000 km de l’Hexagone (ici appelé métropole), La Réunion, celle 

qu’on surnomme « l’île intense », flirte avec le tropique du Capricorne sous un climat chaleureux 

habitué aux cyclones. Intense parce que soumise aux caprices de la nature, l’île de La Réunion 

est vivante, surprenante, continuellement en mouvement. Des entrailles de la Fournaise 

jaillissent des laves si puissantes qu’elles gagnent la mer pour créer de nouveaux territoires. 

Une partie de l’île Bourbon est devenue parc national en 2007, puis les pitons, cirques et 

remparts ont été à leur tour classés au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2010. 

Un choc agréable vous attend : la nature semble exploser de tous côtés ! Que l’on soit au bord 

d’une falaise de lave noire comme du charbon, au pied d’un piton aiguisé et verdoyant, face à 

une kyrielle de chutes d’eau, perdu dans un cirque sauvage, au bord d’un lagon vert et bleu ou 

au-dessus de ce fameux volcan, cœur ardent qui fascine, puisque sans lui La Réunion ne serait 

pas ce qu’elle est. 
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     JOUR 1 : PARIS / REUNION 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol à 

destination de la Réunion.  

Dîner et nuit à bord.  

 

DU JOUR 2 AU J8 : REUNION 
A l’arrivée, accueil et transfert en direction de votre hôtel.  

Installation dans vos chambres.  

Journées libres en demi pension.  

Nuits à l’hôtel LE RECIF.  

 

 

JOUR 9 : REUNION / PARIS  
Petit déjeuner et selon les horaires de vol, transfert en direction de l’aéroport.  

Formalité d’enregistrement et envol à destination de Paris.  

Diner et nuit à bord 

 

JOUR 10 : PARIS  
Arrivée à Paris  
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HOTEL LE RECIF 3*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les couleurs de la vie. Au cœur d’un jardin tropical de 3 hectares, Hôtel Le Récif de catégorie 3 étoiles 

mise sur le Charme Créole. Avec ses villas créoles aux couleurs de l’océan, l’hôtel a tout pour plaire. 

Ajoutez à cela : les chaleureux sourires du personnel et une large gamme d’activités. Les visiteurs se 

régaleront soit au Maloya, restaurant principal, ou à l’hippocampe, le restaurant de la plage. 

 

SITUATION :  
40 Minutes en voiture de l’aéroport de Gillot 

45 Minutes en voiture de l’aéroport de Pierrefond 

 

 

 

 

 

 



REUNION   
Séjour à l’hôtel LE RECIF 3***  
10 Jours / 7 Nuits 

 

 

 

 

NOS ATOUTS :  
 

- Villas créoles 

- Idéal pour les familles et les groupes 

- Bon rapport qualité/prix 

- Une des plus belles plages de l’île de la Réunion 

- 2 piscines 

- Proche de Saint Gilles, shopping, casino et discothèque 

- 3 hectares de jardin entretenu 

- Chambres vue mer avec balcon 

- 3 différents restaurants (buffets thématiques, bar de piscine & snacks et restaurant de plage) 

- Accès WIFI gratuit dans le hall 

- Pratique pour les conférences : 6 salles de conférences + centre d’affaires 

 

 

HEBERGEMENT :  

 
146 Chambres réparties sur 17 villas de type créole 

* 34 chambres doubles 

* 3 chambres pour personnes à mobilité réduite 

* 55 chambres quadruples (2 adultes + 2 enfants 3-11 ans) 

* 9 chambres triples 

* 13 chambres « twins » 

* 4 suites 

 
Toutes les chambres et suites possèdent :  

           * Une terrasse ou un balcon meublé 

           * Climatisation 

           * Salle de bains avec baignoire et toilette séparées (douche et baignoire séparées pour les suites 

           * Télévision satellite 

           * Téléphone avec accès direct à l’international 

           * Minibar 

           * Coffre-fort 

           * Sèche-cheveux 

           * Prises électriques de 220-240 V 

 

 

 

 

 

 



REUNION   
Séjour à l’hôtel LE RECIF 3***  
10 Jours / 7 Nuits 

 

 

 

 

Capacité d’accueil 
Les chambres et suites peuvent accueillir : 

- Chambres standard : 2 adultes + 1 adolescent ou 2 adultes + 2 enfants ou 2 adultes + un bébé 

- Suite junior : 2 adultes + 1 adolescent ou 2 adultes + 2 enfants + un bébé 

 

Note : Bébé : Jusqu’à 3 ans 

Enfant : de 3 ans révolus à 12 ans 

Adolescent : de 13 à 17 ans 
 

 

142 Chambres standard – 30 M2 incluant la terrasse – Rez de chaussé ou étage 

Les 142 chambres offrent un confort et quiétude dans un cadre lumineux et simple. Chambre simple, 

double, communicante, tout est pensé pour que tous trouvent la formule la mieux adaptée à leurs envies. 

Salle de bains avec toilettes séparés. 

14 chambres sont connectées : 

- 10 paires de chambres communicantes double/quadruple 

- 4 paires de chambres communicantes double/triple 

Dans les chambres : lits jumeaux ou lits double avec un canapé lit pouvant accueillir jusqu’à 2 enfants ou 

un adulte 
 

 

 

4 suites – 56 M2   Rez de chaussée ou étage 

Terrasse ou balcon de 16 M2 

Salle de bains avec douche séparée 

A l’abri des regards, au bord de la plage, une villa est dédiée aux 4 suites de l’hôtel Le récif. La chambre, 

toute de rouge-vin et d’ivoire se prolonge par un salon confortablement meublé. Un confort et une 

élégance propices à la détente. 

Dedans ou à l’extérieur, à l’abri de la large terrasse ou du balcon ombragé, les suites offrent un cadre 

privilégié pour un séjour mémorable. 

 

 

 

 

RESTAURANTS  ET BARS 
 

Le Maloya – Restaurant Principal 
Capacité : 120 couverts 

Restaurant principal : Buffets 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner de 6h00 à 10h00, de 12h à 

14h00 (dans les cas de pension complète) de 19h30 à 21h30 
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Un lieu de détente pour de copieux petits-déjeuners et déjeuners 

où chacun, du plus petit au plus grand, trouve plats et spécialités pour se régaler. Les buffets de crudités 

croquantes et rafraîchissantes, les salades mariant le sucré-salé, le doux-épicé et autres plats 

succulents invitent à un repas coloré et savoureux. 

Un lieu de fête avec des buffets à thèmes variés chaque soir. Ainsi les traditions culinaires de l’océan 

indien sont mises à l’honneur, de la Réunion à Madagascar en passant par Maurice et Rodrigues. Alors 

quelques notes de musique, quelques pas de danse… Une cuisine chantante pour une cuisine festive. 
 

Comptoir du sud – Bar de piscine et snack       

 

 
 

Bar de 19h30 à 23h00 / Snack de 12h à 16h00 

Vous pouvez également prendre un verre au bar près de la piscine durant la journée accompagné de 

légers snacks ou après un bon repas en prolongement de soirée 

 
 

BIEN ETRE ET LOISIRS 

 
A l’Hôtel le Récif, c’est un séjour durant 

lequel petits et grands, familles ou amis 

sont tout simplement heureux. 

2 piscines 

 

Activités (gratuite) 
- Réveil musculaire 

- Aquagym 

- Tournoi de jour 

- Atelier de samoussas (cours de 

cuisine et réalisation de samoussas) 

– 1 fois / semaine 
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- Découverte du lagon avec prêt de palme, masque et tubas – 1 

fois / semaine 

- Découverte du rhum et fabrication de rhum arrangé – 1 fois / semaine 

- Initiation à la plongée en bouteille – 1 fois / semaine 

- Salle de fitness 

- 1 court de tennis (caution demandée pour prêt de raquette) 

- Beach volley 

- Pétanque 

- Tables de ping-pong 

Une équipe d’animation est à votre disposition pour l’organisation d’activités par équipe (tournois, jeux de 

sociétés, match de volley…) 

 

Activités (payantes) 
- Location de vélos et scooters 

- Billard 

- Découverte de Saint gilles en petit train 
 

A proximité de l’hôtel 
- Golf 

- Casino, 

- Cinéma, 

- Discothèque, 

- Centre commercial, 

- Centre de Saint Gilles et du Port à 10 mns à pied 

- Jardin botanique à 10 mns à pied 

 

 

ANIMATIONS ENFANTS  

 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Gratuit pendant les périodes de vacances scolaires 

Le Kid’s club va faire la joie des enfants. Des animatrices spécialisées prennent soin des 3-12 ans. Pour 

les uns il fera bon dormir dans la salle de repos après une matinée bien occupée. 

Pour les autres, jeux et animations sont organisés. Le Kid’s Club accueille les enfants pour le déjeuner 

(Déjeuner en supplément) et permet ainsi aux parents de profiter d’une tête à tête à l’hippocampe, au 

comptoir du sud ou d’une séance de snorkeling. 

Et tous les samedis soir, une veillée Marmaille est organisée : les enfants ont eux aussi leur fête de 

19h00 à 22h00 (en supplément) 
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PROGRAMME D’ANIMATIONS EN SOIREE (donné à titre indicatif) 

 
- Lundi : Groupe musical, Duo Créole, Musique live, variétés locales 

- Mardi : Soirée dansante organisée par l’équipe d’animation 

- Mercredi : Groupe musical – Les Barcadas, musique live, variétés internationales 

- Jeudi : Soirée Quizz et Loto 

- Vendredi : Soirée Karaoké 

- Samedi : Groupe musical – Les Mascareignes 

- Dimanche : Soirée découverte – diffusion d’un documentaire de l’île de la Réunion 

 

Les animations sont prévues jusque 22h30 – La fermeture du bar est à 23h30 

 

AUTRES PRESTATIONS 
 Boutique de loisirs 

 Vente de produits 

d’artisanat réunionnais 

 Service de 

blanchisserie 

 Baby-sitting sur 

demande et moyennant 

un supplément  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE 1 390 € 1 375 € 

 
NOTRE PRIX COMPREND :  

Les vols PARIS / REUNION aller retour sur vols réguliers AIR AUSTRAL 

Les taxes d’aéroport : A partir de 371 €  

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar 

L’hébergement à l’hôtel RECIF 3*** à la Réunion, base chambre double 
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La demi-pension  

Boisson comprise ¼ vin ½ eau 

L’assistance aux aéroports 

Les activités et animations de l’hôtel 

Les taxes de séjour 

La garantie APS 

Les carnets de voyages 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Le supplément chambre individuelle : A partir de 310 € 

Les dépenses personnelles 

Les assurances assistance rapatriement et annulation : A partir de 35 € 

Le supplément pension complète boisson comprise : A partir de 175 € 

Les excursions proposées au départ de l’hôtel 

Les activités payantes proposées à l’hôtel 

La réduction enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes : - 15 %  

La réduction bébé de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes : -90 % 

 

 
 


