Plages de l’île de la Réunion
SAINT DENIS

5 JOURS / 4 NUITS SÉJOUR BALNÉAIRE

Aéroport

Les plages de la Réunion sont concentrées à l’ouest et au
sud de l’île. Saint-Gilles regroupe de belles plages de sable
blanc et un port de plaisance animé offrant de nombreuses
activités. Découvrez également la plage populaire et
joyeuse de Boucan Canot avec ses déferlantes, ou encore
le lagon de Saint-Leu, apprécié pour sa biodiversité que
l’on découvre avec un masque et un tuba.

Boucan Canot
Le Récif
Lux* Saint-Gilles Resort
Blue Margouillat

Après un circuit au cœur de l’île ou en séjour balnéaire, les hôtels de la Réunion offrent
toujours une ambiance chaleureuse et un cadre magnifique, en bord de mer, dans de jolis
jardins tropicaux. Envie de tranquillité ? Profitez du calme des hôtels et de la beauté des
paysages lors de longues balades sur le sable fin, à l’ombre des filaos. Envie d’un séjour
plus dynamique ? Les activités sont nombreuses et variées pour que chacun trouve son
bonheur.
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LE RÉCIF***

Idéalement situé à 2 km de Saint-Gilles, le long de la plage de l’Hermitage, donnant
sur le lagon et au cœur d’un beau jardin tropical de 3 hectares, ce grand hôtel de
150 chambres offre des prestations de qualité dans une ambiance conviviale.
Les chambres sont décorées dans des tons naturels et apaisants, rehaussés par des touches colorées. Vivez aussi un doux moment de détente au doux son des vagues lors d’un massage au kiosque
installé dans le jardin. Deux restaurants vous proposent une cuisine multicolore et parfumée. Le
Maloya est ouvert dès 6h pour les petits déjeuners et offre des buffets pour le dîner. Le Comptoir du
Sud vous attend pour le déjeuner et le soir pour déguster un carry cuisiné au feu de bois dans les
marmites traditionnelles.
Activités : 2 piscines, cours de cuisine, palmes, masques et tubas à disposition pour découvrir le
lagon, club enfants de 3 à 12 ans, pétanque, badmintons, beach-volley, tennis, tables de ping-pong
et salle de fitness.

Dès CHF

495.-/ pers.

Ce prix comprend :
■
■
■
■

Ce prix ne comprend pas :

L’accueil francophone et l’assistance tout au long du
voyage.
Les transferts collectifs.
L’hébergement pour 4 nuits en chambre double « standard ».
La petits déjeuners.

■

Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
Les repas et les boissons.
Les visites et activités.

■

Les assurances annulation et rapatriement.

■
■

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez
des meilleures offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et
boissons : sur demande.
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BLUE MARGOUILLAT SEAVIEW HOTEL*****

A environ 1h de l’aéroport et à 500 mètres du lagon de Saint-Leu, ce boutique-hôtel
d’une quinzaine de chambres se niche au cœur d’une grande maison créole. Passez
ici un séjour calme et romantique dans un cadre de qualité, où les couleurs chatoyantes des hibiscus et des alamandas se reflètent dans le bleu de l’océan.
Les chambres se trouvent dans la maison principale ; très confortables, elles sont décorées dans les
tons clairs. Les suites sont quant à elles isolées dans le jardin et s’ouvrent sur un jardin tropical privé
avec jacuzzi face à l’océan. Le restaurant propose une cuisine raffinée avec de somptueux petits
déjeuners. Les déjeuners se prennent autour de la piscine ou au bar avec une carte gastronomique
légère. Le soir, après un apéritif complété de petites bouchées confectionnées par le chef, dégustez,
à la lumière des chandelles, des plats gastronomiques originaux relevés d’épices locaux. Pour accompagner vos repas, une très belle carte des vins et des champagnes est à votre disposition.
Activités et services : très belle piscine chauffée avec sur l’océan, massages, observation des baleines durant l’hiver austral (juillet-septembre) et massages en chambre, bibliothèque, boutique,
babysitting et prêt de matériel de plongée.

Dès CHF

875.- / pers.

Ce prix comprend :
■
■
■
■

Ce prix ne comprend pas :

L’accueil francophone et l’assistance tout au long du
voyage.
Les transferts collectifs.
L’hébergement pour 4 nuits en chambre double « grand
large ».
Les petits déjeuners (formule demi-pension : nous
consulter).

■
■
■
■

Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
Les repas et les boissons.
Les visites et activités.
Les assurances annulation et rapatriement.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez
des meilleures offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et
boissons : sur demande.
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BOUCAN CANOT****

A quelques minutes de la station animée de Saint-Gilles, cette belle demeure typiquement créole perchée sur des roches volcaniques domine l’une des plus belles
plages de l’île. La vue est magnifique, l’accueil est chaleureux et partout règnent
l’authenticité, le charme et le confort.
Toutes les chambres ont un balcon avec vue montagne, lagon ou océan, elles sont joliment décorées avec un mariage de bois, de tissus et de lumière pour conserver une atmosphère harmonieuse
privilégiant la douceur de vivre. Le chef du restaurant La Table du Boucan Canot vous propose une
cuisine créative relevée de saveurs locales dans une atmosphère détendue avec l’océan pour seul
horizon.
Activités : piscine, massages, service de réservation d’excursion et d’activités.

Dès CHF

755.- / pers.

Ce prix comprend :
■
■
■
■

Ce prix ne comprend pas :

L’accueil francophone et l’assistance tout au long du
voyage.
Les transferts collectifs.
L’hébergement pour 4 nuits en chambre double «
lagoon view ».
Les petits déjeuners (formule demi-pension : nous
consulter).

■
■
■
■

Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
Les repas et les boissons.
Les visites et activités.
Les assurances annulation et rapatriement.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez
des meilleures offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et
boissons : sur demande.
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LUX* SAINT-GILLES RESORT*****

Unique établissement 5* de l’île, l’hôtel LUX* Saint-Gilles s’ouvre sur une vaste étendue océanique aux eaux chatoyantes, bordée par une longue plage de sable immaculé, à quelques pas du lagon de l’Hermitage et de ses massifs coralliens protégés.
C’est l’adresse idéale pour allier détente et aventure.
Nichées dans un magnifique jardin tropical, les villas créoles se dressent à l’ombre des cocotiers et
des filaos. La décoration des chambres allie l’élégance coloniale au charme authentique des îles
dans une ambiance douce et chaleureuse. La plage de sable blanc et la piscine, la plus grande
de l’île, invitent à la détente. Les plus dynamiques quant à eux trouveront leur bonheur auprès de
l’équipe de l’hôtel. Côté cuisine, trois restaurants sont à votre disposition pour déguster des mets
internationaux ou aux saveurs locales dans un cadre agréable. Surplombant la piscine, le bar est un
lieu parfait pour déguster un encas dans la journée ou un apéritif le soir venu.
Activités : piscine, tennis, yoga, massage, pêche au gros, plongée et excursions à la découverte de
l’île, activités enfants de 3 à 12 ans.

Dès CHF

795.- / pers.

Ce prix comprend :
■
■
■
■

Ce prix ne comprend pas :

L’accueil francophone et l’assistance tout au long du
voyage.
Les transferts collectifs.
L’hébergement pour 4 nuits en chambre double «
superior ».
Les petits déjeuners (formule demi-pension : nous
consulter).

■
■
■
■

Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
Les repas et les boissons.
Les visites et activités.
Les assurances annulation et rapatriement.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez
des meilleures offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et
boissons : sur demande.
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Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur dans la sélection ci-dessus, contactez-nous et nous
vous proposerons un autre hôtel adapté à vos envies.
Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponibilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.
Formalités REUNION pour les citoyens suisses et français : passeport en cours de validité.
*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou
d’activités sans préavis.

6

