
 

  
Séjour / La Réunion 
 
HOTEL LE RECIF *** 
ILE DE LA REUNION 

 

 Idéal pour toute la famille et les groupes 
 Une des plus belles plages de l'île 
 Proche de Saint Gilles : casino, shopping, 

discothèques. 
 Départs garantis dès 2 participants sous réserve 

de disponibilité. 
 

À partir de  

1 282€ 
Par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
10 jours / 7 nuits 

 
 
 

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. 



 
 

Dates de départ 

*1 enfant ou 1 ado partageant la chambre de 2 adultes en chambre standard 
Note : Vol de jour le 28 décembre 2016, le 14 avril 2017 et le 28 avril 2017 
 
 

 

Au programme 

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. 
 
JOUR 2-8 : JOURNEES LIBRES 
A l’arrivée, accueil et transfert en direction de votre hôtel. Installation dans vos chambres. Journées 
libres en petit déjeuner. 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. 

DATES TARIF ADULTES TARIFS ENFANTS 
6-11 ANS* 

TARIFS ADO 
12-17 ANS* 

01 déc 2016  1 287 € 882 € 1 252 € 

20 dec. 2016 
(Réveillon de Noel, 

dîner inclus) 
2 287 € 1 147 € 1 632 € 

 12 janv 2017 
 26 janv 2017 
09 févr. 2017,  
23 févr. 2017 
09 mars 2017 
 23 mars 2017 
06 avril 2017 
20 avril 2017 

1 347 € 892 € 1 252 € 

04 mai 2017 
25 mai 2017 
04 juin 2017 

1 282 € 892 € 1 252 € 



 
 

 
 
VOTRE HEBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR A LA REUNION 
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. 

 

TOUTES LES CHAMBRES POSSEDENT :  

• 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 

 
 
Les chambres standard peuvent accueillir jusqu’à : 2 adultes + 1 enfant ou 1 bébé ou 1 adolescent 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESTAURANTS ET BARS 

« LE MALOYA » - RESTAURANT PRINCIPAL 

Capacité : 120 couverts 
Restaurant principal : Buffets  
 
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. 
 
 
 
« COMPOIR DU SUD », LE BAR DE PISCINE ET SNACK : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Les activités 
gratuites 

Les activités 
payantes 

* 2 piscines
* Réveil musculaire
* Aquagym
* Tournoi de jour
* Atelier de samoussas (cours de cuisine et
réalisation de samoussas) – 1 fois / semaine 
* 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

*Location de vélos et scooters

*Billard

A proximité de l’hôtel 

*Golf

*Casino,

*Cinéma,

*Discothèque,

*Centre commercial,

*Centre de Saint Gilles et du Port à 10 mn à
pied 

*Jardin botanique à 10 mn à pied

ANIMATIONS POUR 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’un tête à tête à l’hippocampe, au 
comptoir du sud ou d’une séance de snorkeling. 

Programme d’animation en soirée (à titre indicatif) 
Animations prévues jusque 22h30 – Fermeture du bar 23h30 

- 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 internationale 



- 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 

AUTRES PRESTATIONS 

• Boutique de loisirs
• Vente de produits d’artisanat réunionnais
• Service de blanchisserie
• Baby-sitting sur demande et moyennant un supplément

Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 

• Les vols PARIS / REUNION aller-retour sur vols réguliers AIR AFRANCE
• L’assistance à l’aéroport de départ à Paris uniquement
• Accueil et assistance de notre correspondant local
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
• L’hébergement 7 nuits à l’hôtel RECIF 3*** à la Réunion, base chambre double standard
• Les petits déjeuners
• L’assistance aux aéroports
• Les activités et animations de l’hôtel
• Les taxes de séjour et les taxes d’aéroport : 272 € à ce jour
• La garantie APST
• Du 20 au 28/12/2016 : Diner du réveillon de Noel

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le pré et post acheminement avion ou TGV air : 250 euros par personne
• Le supplément chambre individuelle : 365€ (sauf du 20 au 28/12/16)
• Package bébé : nous consulter



• Les dépenses personnelles
• Le supplément demi-pension : 206 € / adulte ou ado, 112 € / enfant
• Le supplément pension complète : 371 € / adulte ou ado, 195 € / enfant
• Le forfait Boissons (1/4 de vin, ½ eau, thé ou café) par repas pour 7 repas : 66 € / pers
• Les excursions proposées au départ de l’hôtel
• Les activités payantes proposées à l’hôtel
• L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC 2016 :

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€
Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une
résidence en 2016 pour les adhérents non cheminots)
(*)Les taxes « Aéroports » et « Surcharge transporteur YR » estimées « à partir « de 106
€/pax (si Vols TX) à ce jour le 23/03/2016

PACKAGE DE 3 EXCURSIONS – JOURNEE COMPLETE : 267 € par personne 

Mercredi – Sud Sauvage – Journée complète 
Départ de l'hôtel vers 08h00. Vous longerez la côte ouest jusqu'à St Pierre. Après la sous-
préfecture du sud, vous entrerez dans cette Réunion authentique, entre mer et montagne, 
embruns et senteurs, qui a su conserver ses traditions créoles et son charme. Arrêt à 
Grand Anse, seule plage de l'ile avec cocotiers, vue panoramique sur Manapany-les-Bains 
et arrêt à Cap Méchant et sa côte de lave découpée. Déjeuner créole en cours de route. 
Arrêt à Notre Dame des Laves à Piton Ste Rose, église entourée de la coulée de lave de 
1977. Petite escapade à Anse des Cascades, havre de paix et petit Eden avec ses palmiers, 
orchidées, cascades et barques de pêcheurs. Au retour, la découverte de cette côte aux 
multiples facettes vous conduit jusqu'aux coulées de lave du Grand Brûlé, zone hostile et 
inhabitée en arrière du massif de la Fournaise. Durant des années, dans des nuages de 
souffre, de fumée et de vapeur d'eau, le feu et la mer se sont rencontrés offrant un 
spectacle inouï: l'île s'agrandit à chaque fois d'une plate-forme d'une trentaine d'hectare. 
Continuation sur les anciennes coulées de lave du grand Brulé en s’arrêtant sur la coulée 
de 2007, la plus impressionnante, avec ses 1.5km de largueur et son volume de lave 
évalué à 120 millions de m3. 
Mardi – Cilaos – Journée complète 
Départ de l’hôtel vers 08h00. Vous longerez la côte ouest jusqu’à St Louis avant 
d’emprunter cette fameuse route aux 420 virages avec ses nombreux arrêts 
panoramiques qui vous amènera au cœur du cirque. Une route en corniche ouverte sur 
des paysages magnifiques. Au pied du majestueux Piton des Neiges (3070.5m d’alt), la 
station de montagne Cilaos est le lieu de prédilection pour les balades et la découverte de 
la nature. De la Roche Merveilleuse, vous surplomberez le village de Cilaos, réputé pour 
ses thermes aux eaux bienfaitrices, son vin et ses vignobles, sa broderie et la culture de la 
lentille. Rencontre avec Mme Técher, meilleur artisan de France, qui vous dévoilera les 
secrets de la broderie cilaosienne et de ses « jours ». Temps libre dans ce village à l’accueil 
authentique et à l’atmosphère sereine. Déjeuner créole dans le cirque pour savourer les 
spécialités culinaires du cirque. Retour par le même itinéraire. 
Jeudi – Volcan – Journée complète 



 
 

Départ de l'hôtel vers 07h00. Vous longerez la côte ouest très découpée jusqu'à St Pierre. Vous 
rejoindrez ensuite la Plaine des Cafres, zone d'élevage et de prairies verdoyantes par excellence. 
Puis la route forestière du Volcan vous conduira vers des paysages uniques et insolites. Arrêt 
panoramique au Nez de Bœuf avec une vue plongeante sur la vallée de la Rivière des Remparts. 
Vous traverserez la Plaine des Sables, un no man’s land impressionnant avec son paysage lunaire 
et ses scories de différentes couleurs, ses cratères millénaires, avant d'arriver au Pas de 
Bellecombe (2300 m d'altitude) : un immense belvédère sur le site du Volcan se découvre à perte 
de vue : l’Enclos Fouqué et le Piton de la Fournaise avec ses 2 sommets le Bory (2632m. d’alt) et le 
Dolomieu (2525m. d’alt), ses différents cratères et coulées de laves. 
Déjeuner créole en cours de route. Au retour, vous ferez un petit détour par St Pierre à la 
découverte de son marché artisanal. 

 

LE PRIX COMPREND :  
 

La journée, minibus, chauffeur guide, déjeuners. Ces excursions sont collectives. 

Départ assuré à partir de 04 personnes. Elles sont sous réserve de disponibilité. *Programme 
d’excursions susceptible d’être modifié suivant les dates de séjour. 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS !  

Routes du Monde ATC  
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  
Tél. : 01 55 26 93 70/76  
boutique-atc@atc-routesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com  
 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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