
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux îles magiques en un seul voyage … un combiné ’île de la Réunion et ’île Maurice 
est la recette idéale pour de superbes vacances. La Réunion se combine 

particulièrement bien avec l'île Maurice : des paysages époustouflants réunionnais à 
la douceur de vivre mauricienne, ce combiné vous surprendra par la diversité de ses 
paysages et rencontres ! Vous profiterez à la fois de l'hospitalité et la gastronomie 

réunionnaise mais aussi de la nature luxuriante et des eaux cristallines mauricienne. 

 

SAVEURS DE L’OCEAN INDIEN 
Séjour combiné Réunion & Maurice 

Juin 2020 - 10 jours & 07 nuits 



 

                           

VOTRE PROGRAMME : 
 

JOUR 1 - PARIS  REUNION 

JOUR 2 – ARRIVEE A LA REUNION / Saint-Gilles 

JOUR 3 – REUNION 

JOUR 4 – REUNION 

JOUR 5 – REUNION 

JOUR 6 – REUNION  MAURICE 

JOUR 7 – MAURICE / Cap Malheureux 

JOUR 8 – MAURICE 

JOUR 9 – MAURICE 

JOUR 10 – MAURICE  PARIS 

 

 

 
 

 

 

 
ATC (Association Touristique des Cheminots) ROUTES DU MONDE 

9 rue du Château Landon, 75010, Paris Tél : 01 55 26 93 70 – Télécopie 01 58 20 51 24 – courriel : 
commercial@atc-routesdumonde.com 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072 par 
ATOUT France (Ministère du Tourisme) et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 

1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports. 
SIREN : 775 678 352 – SIRET : 775 678 352 01191 - APE siège : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 
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4 nuits à la Réunion 
 

 

 
 

HOTEL RELAIS DE L’HERMITAGE 3*** 
A SAINT-GILLES LES BAINS 

Situation : 
Situé sur la côte ouest de la Réunion, dite la « côte 
sous le vent », l’Hermitage est un des plus beaux 
sites balnéaires de l’île. Protégé par une large 
barrière de corail, il présente de belles plages. 
L’hôtel se trouve à seulement 45 minutes de 
l’aéroport international et à quelques kilomètres 
du centre-ville. L’hôtel est niché au cœur d’un parc 
tropical de 3 hectares accédant directement à la 
plage. Idéalement situé pour tous vos départs en 
excursion et découverte de l'île, cet hôtel réunit les 
qualités pour profiter pleinement de la magie de la 
Réunion.  

 
Logement :  
Il dispose de 173 chambres réparties sur 3 
niveaux desservis par un ascenseur (dont 29 
chambres doubles, 30 twins, 56 triples, 41 
quadruples, dont 12 chambres 
communicantes et 5 chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite).  
Elles disposent presque toutes d’un balcon 
ou d’une terrasse avec vue montagne ou vue 
piscine.  



 
 
Toutes sont équipées d’une climatisation, téléphone 
direct, télévision par satellite, coffre-fort, minibar, 
baignoire ou douche avec toilettes et sèche-cheveux 
ainsi que d’un coin salon dans certaines chambres. Elles 
peuvent accueillir jusqu'à 2 adultes et 2 
enfants. Possibilité de placer un lit bébé ou un lit enfant 
dans la chambre sans supplément (deux enfants maxi de 
-16 ans). 

 
Restauration : 
L’hôtel vous propose 2 restaurants: 

 Le Papayer : Restaurant entièrement 
ouvert sur l’extérieur, pour le petit 
déjeuner en buffet et le soir buffets à 
thème avec animation. Petit Déjeuner : 
de 6h00 à 10h30  - Dîner : de 19h30 à 
22h00 

 Case Vanille : Bar restaurant ouvert sur la 
piscine et le jardin proposant des 
spécialités « créoles », buffet de salades, 
grillades de poissons ou viandes, carry du 
jour, pizzas, sandwich. Ouvert de 12h00 à 
15h30. 

 Le Tamarin : Ambiance chaleureuse pour 
ce bar avec vue sur le jardin. Le Tamarin 
vous propose ses cocktails locaux. 
Ouvert de 12h00 à 00h. 

Plateau liberté après 22h00 et Menu enfants jusqu’à 10ans. 
Pour votre confort : Sièges enfants, accès handicapés aux restaurants. 

 
Loisirs et Animations : 
Des équipements gratuits dans 
l’hôtel : la plage naturelle propice 
aux activités sportives ; 2 piscines 
extérieures à débordement de 
330m² et 220m² avec bassin 
enfant séparé ; bain à remous  et 
solarium ; 2 tennis en quick, ping-
pong, beach-volley, pétanque, 
plongée libre (prêt de palmes, 
masques et tubas) ; piste de 
danse ; aire de jeux avec 
toboggan et balançoires pour les 
enfants ; club de sport « Le St Gym » situé à 5min à pied de l’hôtel. 



 
 

Une animation gratuite proposée par une équipe de professionnels bilingues 
(anglais et français) : sport sur les terrains, jeux divers (jeux en plein air ou en 
piscine, mini olympiades…) et soirées spectacles. 
 
Pour les enfants de 6 à 12 ans : Club enfant ouvert durant les vacances scolaires 

(locales) de 9h00 à 17h30. Une équipe bilingue (français / anglais) les prend en 

charge pour les repas (supplément déjeuner à régler sur place) et les initie à des 

jeux de plein air ludiques, sportifs et créatifs. 

 

Services :  
Gratuits : Réception ouverte 24h/24, bureau de change, parking privé clos, prêt de 
fer et de planche à repasser, bagagerie, Wifi dans le hall de l’hôtel et dans les 
chambres, room service de 12h00 à 22h00, serviette de plage 
Payants : Blanchisserie, pressing, laverie, presse, baby-sitting 
3 salles de réunions avec matériel technique et audiovisuel : La salle « Hibiscus » de 
45m² pour 40 places en théâtre, la salle « Bougainviller » de 25m² pour 20 places en 
théâtre et la salle « Fleur de Canne » de 66m² pour 60 places en théâtre. 
A proximité : Golf 18 trous, centre de plongée, escalade, rafting, karting, canyoning, 
parapente, ULM, deltaplane, hélicoptère, avion, randonnée (tous avec supplément). 
 
Adresse : 123 Avenue Leconte de Lisle 97434 SAINT-GILLES LES BAINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3 nuits à L’ÎLE MAURICE 
 

 
 
HÔTEL COIN DE MIRE ATTITUDE 3***sup 
CAP MALHEUREUX 
 
Situation :  
Situé sur la côte nord, l'hôtel Coin de Mire Attitude est niché entre Grand Baie et 
Cap Malheureux. Rénové en été 2017 Coin de Mire Attitude est un hôtel de charme 
dominant le lagon spectaculaire de Bain Bœuf. Avec son petit village de pêcheurs, 
ses boutiques et ses restaurants il attirera les amateurs de tranquillité.  
 

 
 

 



 
Logement : 
L’hôtel compte 102 chambres réparties en 3 catégories : chambres supérieures 
(33m²), Deluxe (35m²) et Famille(40m²). 
 Et 9 Appartements Famille (60 m²) 
Toutes bénéficient d’un grand confort avec climatisation, salle de bain avec douche, 
les chambres sont équipées de sèche-cheveux, télévision, coffre-fort et mini-bar. 
Toutes les chambres possèdent une terrasse ou un balcon avec vue sur le splendide 
jardin tropical. 

 

Restauration :  

Restaurant « La Paillote ». Vous accueille de pour un buffet de 07h00 à 10h00 et 
pour un déjeuner à là de 12h00 à 14h30 et un diner buffet à thème 19h00 à 22h00. 
Installé en bordure de l’une des deux piscines de l’hôtel,  

Restaurant « Taba-j » propose un concept "street food" mauricien de 11h à 15h et 
pour la pause thé de 15 à 18h. 

Restaurant « KOT NOU » Une cuisine exclusivement mauricienne. 

Bar « La Belle Vue » est le lieu privilégié pour se détendre autour d’une boisson et 
d’un snack, il est ouvert de 08h00 à minuit.  

 
Sports et loisirs : 
Deux belles piscines seront à votre disposition. Un petit chemin vous mènera sur la 
plage où vous pourrez pratiquer des activités nautiques gratuitement : bateau à 
fond de verre, kayak, bateau à pédale, plongée en apnée. Les sports terrestres eux 
aussi gratuits se pratiqueront au sein de l’hôtel : tennis, pétanque, fléchette, beach 
volley, 1 salle de remise en forme, mini-club. Animations nocturnes 4 fois par 
semaine, incluant les soirées à thème. Le Spa Attitude : créateur de bien être 
comprend trois salles de massages, deux simple et une double, dont une avec 
douche à affusion. Il est ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00. Vous pouvez 
réserver votre soin ou  votre massage à la réception de l’hôtel. 

 

  

 

 



 
 
Services : 
Blanchisserie (service payant), bureau de change, boutique, salle de souche et salle 
de bagages pour les arrivées/départs, location de voitures, wifi gratuit à la réception 
et au bar, baby-sitting (service payant), Serviettes de plage. 
 
Adresse: Royal Road, Bain Boeuf, Grand Baie, Île Maurice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE PRIX INCLUS : 
 
Les vols réguliers Paris / Réunion // Maurice / Réunion / Maurice opérés par la 

compagnie Air Austral ou similaire, en classe économique  

Les taxes d’aéroport estimées à partir de 560 €/pers à ce jour et révisables 

L’hébergement pendant 7 nuits en chambre ½ DBL standard comme suit : 

- 4 nuits à l’hôtel LE RELAIS DE L’HERMITAGE *** à St Gilles (A L’Ile de la Réunion) 

en chambre ½ DBL standard (taxes de séjour incluses). 

- 3 nuits à l’hôtel COIN DE MIRE ATTITUDE *** à Cap Malheureux (A L’Ile Maurice) 

en chambre ½ DBL supérieure (taxes de séjour incluses). 

La demi-pension (petit déjeuner + dîner hors boisson) sauf les boissons incluses 

aux dîners à l’hôtel à St Gilles (à L’Ile de la Réunion) (eau + ¼ vin + café). 

Le Pot de Bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel. 

L’accueil personnalisé à l’aéroport à L’Ile de la Réunion et à L’Ile Maurice 

Les transferts APT / HTL / APT en car climatisé à L’Ile de la Réunion et à L’Ile 

Maurice 

L’assistance sur place  sur les 2 îles : 

- une réunion d’information 

- les permanences à l’hôtel et le suivi  du bon déroulement du séjour 

- l’assistance départ 

L’assurance assistance et rapatriement 

L’adhésion ATC Routes du monde pour ce voyage 

Tarif par personne en chambre standard 
(base 15 pax minimum) 

JUIN 2020 

Tarif par Adulte en ½ DBL 2 200 € / personne 

Tarif enfant (-12 ans) 
Partageant la chambre de 2 adultes  

Réduction de 275 € 

Chambre individuelle Supplément de 260 €  

TARIF PAR PERSONNE 

Combiné REUNION / MAURICE 2020  

08 jours / 07 nuits 



 
LE PRIX N’INCLUS PAS :  
 
Le supplément « Déjeuner avec les boissons incluses (‘1/4 de vin + ½ eau + 1 café’ 

pour les adultes OU ‘Soft drink + ½ eau’ pour les enfants) au RELAIS DE 

L’HERMITAGE » : + 40€ / Adulte / Repas & + 22€ / Enfant 6 /-12 ans  / Repas. 

Le supplément formule « All inclusive » au COIN DE MIRE ATTITUDE* (A L’Ile 

Maurice) : + 110 €/Adulte pour tout le forfait et + 65 €/enfant 2/-12ans pour tout le 

forfait  

Les repas et boissons non mentionnées. 

Le forfait boissons aux dîners sauf à St Gilles  

Le supplément Chambre individuelle 

Les excursions  

L’assurance annulation et bagages 

Les pourboires et dépenses personnelles 

 
* DESCRIPTIF DE LA FORMULE ALL INCLUSIVE A L’HOTEL COIN DE MIRE ATTITUDE  
 

 Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner au restaurant principal 
 Déjeuner à Ti Taba-J 
 Une sélection de boissons locales incluant eau, bière, thé, café, boissons 

gazeuses, vin de table, alcools et spiritueux embouteillés à l’île Maurice 
 Une sélection de boissons du mini bar Thé, café et douceurs locales de 

16:00 à 18:00 
 Découvertes salées en soirée, à l’heure de l’apéritif 
 Service de thé et café en chambre 
 Panier pique-nique pour les excursions 
 Possibilité de prendre le petit déjeuner, de déjeuner ou de dîner dans l’un 

des autres hôtels Attitude (offre limitée à une sélection de restaurants, sur 
réservation 24h à l’avance et selon disponibilité. Transfert à la charge du 
client) 

 20% de réduction sur un « massage mauricien » pour toute réservation 
entre 09:00 et 14:00 (pour un séjour de 5 nuits minimum) 

 
Excursions possibles sur demande et en supplément 
 

 


