
Escapade à La
Réunion

Afrique & Océan Indien / Île de la Réunion

◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED : La
Plantation d'Albion Club Med , Les Villas d'Albion , La Pointe
aux Canonniers

4 JOURS/ 3 NUITS

LA DECOUVERTE AUX
PORTES DE VOTRE
RESORT

Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination,
et personnalisez votre Escapade avec
des activités en option !



Votre Escapade

◊ AVANT OU APRÈS VOTRE ESCAPADE,
DÉCOUVREZ NOTRE RESORT
La Plantation d'Albion Club Med ( 5 tridents )

Séjournez dans nos Resorts Club Med de La Plantation d'Albion Club Med
5Ψ, Les Villas d'Albion ou La Pointe aux Canonniers 4Ψ, en complément de
votre Escapade à La Réunion.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/02/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Les + de votre escapade

La découverte en kayak de mer entièrement transparent, de la
faune et la flore sous-marine du lagon.
L'atelier de préparation du rhum arrangé(3) et le déjeuner créole
chez l’habitant dans le cirque de Cilaos▲.
La découverte des tunnels de lave avec un guide spéléologue.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à
votre séjour en Resort quelques jours de découverte, à
vivre avec vos proches, où vous pourrez :

Choisir votre Resort
Choisir votre niveau d’hébergement
Choisir votre type de pension
Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

Afrique & Océan Indien / Île de la Réunion



Votre Escapade en détail

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT

Jour 1 : La Réunion
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert vers l’hôtel Boucan Canot 4 étoiles (1) (remplacé à compter du 01/10/20, par l'hôtel Ness By D-
Ocean 4 étoiles) (1) ou Lux Saint Gilles 5 étoiles (2) selon votre option de réservation. Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.

Après-midi : découverte des richesses de la faune et la flore sous-marine du lagon de l’Ermitage, à bord d'un kayak transparent qui sert de masque géant,
et accompagné d‘un guide local(4)/(5).

Jour 2 : Saint-Gilles/le cirque de Cilaos/Saint-Gilles
Route vers Le cirque de Cilaos▲ avec votre chauffeur guide. Arrêt photos depuis la roche merveilleuse pour une vue d’ensemble sur le village de Cilaos. Route
vers l’îlet à Cordes situé dans le majestueux cirque de Cilaos. Accueil chez l’habitant pour goûter au plaisir du partage dans une table d’hôtes. Rencontre et
découverte de l’authenticité réunionnaise à travers la préparation du rhum "arrangé". Promenade dans le jardin pour récolter les ingrédients nécessaires à cette
préparation. Déjeuner créole cuisiné au feu de bois et dégustation* du rhum arrangé. Retour à Cilaos, visite et temps libre dans le village. Retour et nuit à
l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT

Jour 3 : Saint-Gilles
Journée et déjeuner libres à l’hôtel, selon votre option de réservation.

Matinée : découverte dans la région du Grand Brûlé du monde souterrain, au cœur du volcan de La Réunion. Randonnée dans les tunnels de lave lors de
cette activité unique en France accompagné d’un guide spéléologue spécialisé(5).
Après-midi : promenade en tuk tuk électrique en fin d’après-midi le long du littoral et arrêt sur différentes plages afin d’admirer les magnifiques panoramas.
Dégustation d’un cocktail(3) sur une plage au coucher du soleil en fin de promenade.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT

Jour 4 : Saint-Gilles
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Catégorie Confort. (2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (3) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
consommer avec modération. (4) Si les conditions météorologiques le permettent (5) Excursion non exclusive Club Med

Matinée : survol de 25 mn en hélicoptère(4)/(5) pour admirer, depuis le ciel, les cirques majestueux de Mafate et de Salazie, le Trou de Fer ainsi que le lagon
turquoise de l'île.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/02/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport. • L'excursion avec déjeuner inclus au cirque de Cilaos du jour 2. • L’hébergement dans l'hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en
formule nuit et petit déjeuner. • Le savoir-faire d'un guide local francophone privé durant les visites incluses dans le programme. • Le port des bagages à l'hôtel. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les vols, prix sur demande, nous consulter. • Les options demi-pension (dîner), l'hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les dîners du Réveillon de Noël et de la Saint
Sylvestre. • Les activités et les excursions en supplément. • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les taxes de séjour à régler aux hôtels. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux
guides-chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions » 
BON A SAVOIR : 1/ Des modifications concernant le déroulement de l'Escapade peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…) susceptibles
d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites. 2/ La Réunion est un département français, la monnaie est l'Euro. L'utilisation de la carte bancaire est généralisée. 3/ Mieux vaut prévoir des
chaussures de marche confortables, des vêtements imperméables et quelques vêtements chauds pour la fin de journée. 

● Passeport ou carte nationale d’identité, en cours de validité
● Dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Une autorisation de sortie du territoire est par ailleurs
requise pour tout mineur ne voyageant pas avec ses deux parents ou un seul des deux parents. Dans ce cas, l’enfant devra présenter son passeport, le
formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et le formulaire d’autorisation de sortie du
territoire, une photocopie du titre d'identité du parent signataire. L’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr.
● Office de Tourisme de La Réunion : 90, rue de la Boétie 75008 PARIS - Tél. : 01 40 75 02 79 - Fax : 01 40 75 02 73 - www.la-reunion-tourisme.com

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B.
● Il est important de prévoir des répulsifs anti-moustiques adaptés et de porter des vêtements couvrants.
● Aucun risque particulier; Pour les visiteurs français, la carte Vitale est valable sur l'île de la Réunion.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/02/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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