
NO. 9               H O R S  S É R I E

 Cap  péi !
L E S  V A C A N C E S 

1 0 0 %  L O C A L

Toutes nos idées  
séjours 100% locales  
et à prix malin.
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Est

  LA CÔTE

Sud
   LE

Volcan

LES

Cirques

LES

Hauts

“Alon explore les  
ambiances du territoire”

 À l’image de la population, de la météo, de la cuisine, des paysages,... 
 La Réunion est riche d’une incroyable diversité. 

Et c’est une chance 
pour les vacances !  
Peu de territoires dans le 
monde permettent ainsi de 
siroter un cocktail les pieds 
dans le sable au lagon le 
matin, prendre la route  
des hauts à midi pour un 
pique-nique, poursuivre  
avec une balade en forêt 
l’après-midi au frais et finir 
par une nuit dans un cirque, 
loin de toute vie moderne.  
C’est toute la magie  
de notre île ! 

Des remparts du Maïdo à la pointe du Cap 
Méchant, de la boutik lontan de Saint-Benoît 
jusqu’aux cuisines d'un restaurant dans le 
cirque de Cilaos, vos experts des Offices de 
Tourisme de La Réunion ont sillonné l’île et ses 
7 ambiances, pour vous concocter des séjours 
clés en main pour des vacances 100% péi  
et à petits prix. 

En famille, entre dalons 
ou en tête-à-tête : 
(re)découvrez La Réunion 
avec vos experts 
des Offices de Tourisme tout 
autour de La Réunion. 

En manque d’évasions, carencés en expériences et frustrés en découverte… 
Depuis 2020, les vacances sont (presque) confinées ! Mais ça y est, aujourd’hui, 
la vie reprend petit à petit. 

Et plus que jamais, les professionnels du tourisme à La Réunion vous attendent pour la reprise ! 
Ils ont hâte de vous retrouver pour vous faire vibrer, vous régaler, vous faire rêver,… pour (re)vivre, 
tout simplement ! En mer ou dans les airs, sous la couette ou dans un hamac, pour une journée 
grand frisson ou un week-end 100% détente : toutes les expériences péi sont bonnes à prendre ! 

À travers la marque Explore La Réunion, la FRT (Fédération Réunionnaise de Tourisme) 
et vos Offices de Tourisme se mobilisent et vous accompagnent pour construire, avec vous, 
des vacances 100% péi et à petits prix ! 

Remplissez votre sac à dos ou votre valise, 
glissez vos PassKdo® et vos Chèques Tourisme 
“Mon île 974”,  chargez vos appareils photos 
et laissez-vous guider : on s’occupe de tout !  
Paroles d’experts ! 
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Mon compagnon pour des vacances 
100% péi & à moitié-prix ! 

 Mon indispensable à emmener 
dans la valise pour vivre des vacances 
en famille sur mon île.

 Les PassKdo® sont des chèques-cadeaux péi à utiliser dans tout le réseau des Offices de Tourisme 
 de l’île. Une nuit insolite sur la côte, une session canyoning en famille ou une descente en VTT  
 dans la fraîcheur des hauts entre dalons : les PassKdo® seront vos meilleurs compagnons pour vivre 
 des expériences uniques pendant vos vacances. 

 Autre sésame pour profiter de vacances péi à petits prix, plus de 50 000 familles  
 réunionnaises ont reçu automatiquement le chéquier tourisme “mon île 974” 

PASSKDO® & CHÈQUE MON ÎLE : LE GUIDE PRATIQUE

étape 1   
J’achète mes PassKdo® 
& profite de l’offre 
1 acheté / 1 offert !

Dans le cadre de la campagne  
régionale “Local lé Vital”, l'Île de 
La Réunion Tourisme renouvelle le 
dispositif exceptionnel du PassKdo®  
1 acheté = 1 offert. En clair, pour l’achat 
d’un PassKdo® de 50€ ou 100€, vous 
recevrez automatiquement un second 
PassKdo® du même montant offert. De 
quoi faire de très bonnes affaires ! 

étape 1   
Je reçois mon Chèque 
Tourisme "Mon île 974". 

Composé de 15 chèques de 20 € 
(soit 300 € en tout), près de 1000 
professionnels de la restauration,  
de l’hébergement, des activités de loisirs 
les acceptent tout autour de l’île. 

étape 2
Je constitue mon séjour 
avec mes experts en 
Office de Tourisme.  

Baptême de plongée sous-marine,  
nuit en gîte ou en chambre d’hôtes, dîner 
romantique ou grande tablée en famille… 
Avec vos Chèques Tourisme  
“Mon île 974”, c’est toute l’île qui  
vous ouvre les bras !

étape 2  
Je constitue mon séjour 100% local 
autour de l’île. 

Hébergements, activités de loisirs ou de détente, 
visites culturelles, pour un week-end, une semaine ou 
plus… Avec les conseils et les bons plans de votre 
expert touristique, vous constituez votre programme 
de vacances ou de week-end sur l’île de La Réunion. 
Réservation, utilisation du PassKdo®... : il/elle s’occupe  
de tout. C’est déjà les vacances. 

étape 3  
Je profite de mes vacances  100% péi, tout simplement ! 

Un seul impératif ! Que vous soyez en famille,    en tête-à-tête ou entre dalons, 
partagez avec nous vos plus beaux moments    de vacances sur les réseaux 
sociaux avec le hashtag

 Rendez-vous dans l’un de vos  
Offices de Tourisme pour acheter  
vos PassKdo® et profiter de cette  
offre exceptionnelle !

Les PassKdo® sont valables 
uniquement via la plateforme 
régionale de réservation. 
Vos experts peuvent  
vous aider à les utiliser en vous 
rendant dans l'un des offices  
de tourisme ou par téléphone.

Comment utiliser mon PassKdo®, 
le chèque-cadeau péi, en 3 étapes ?
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  Chèque 
Tourisme 
   “mon île 974”  
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lE PAsskdo®

EST DE RETOUR !

PLUS DE 600
HÉBERGEMENTS, LOISIRS, VISITES CULTURELLES, ETC.

offres touristiques

ÉVADEZ-VOUS AU CŒUR DE L’ÎLE INTENSE
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PLUS DE 600
HÉBERGEMENTS, LOISIRS, VISITES CULTURELLES, ETC.

offres touristiques

ÉVADEZ-VOUS AU CŒUR DE L’ÎLE INTENSE

1 PASS ACHETÉ = 1 PASS OFFERT !
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OU AUPRÈS DE VOTRE OFFICE DE TOURISME*WWW.REUNION.FRRENDEZ-VOUS SUR

 #explorelareunion

À vous les vacances péi 
& à petits prix !  

Rendez vous dès maintenant  
dans vos Offices  

de Tourisme à La Réunion.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DE L’EST DE LA RÉUNION      

 BRAS-PANON, LA PLAINE-DES-PALMISTES, SAINT-ANDRÉ,
SAINT-BENOIT, SAINTE-ROSE, SALAZIE

TÉL. 0262 46 16 16 
accueil@reunionest.fr - www.reunionest.fr

––––––––
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

 DU NORD
SAINT-DENIS, SAINTE-MARIE, SAINTE-SUZANNE

 Tél. 0262 41 83 00
info@lebeaupays.com - www.lebeaupays.com

––––––––
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

DE L’OUEST    
 LE PORT, SAINT-GILLES, SAINT-LEU

TÉL. 0262 42 31 31 
accueil@ouest-lareunion.com

www.ouest-lareunion.com
––––––––

DESTINATION SUD REUNION 
(OFFICE DE TOURISME DE LA CIVIS) 
ÉTANG-SALÉ, SAINT-PIERRE, CILAOS 

TÉL. 0262 35 34 33 
saintpierre.tourisme@gmail.com

www.sudreuniontourisme.fr
––––––––

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU SUD 
(OFFICE DE TOURISME DE LA CASUD) 

TAMPON, ENTRE-DEUX, SAINT-JOSEPH, SAINT-PHILIPPE 
TÉL. 0262 37 37 11

 contact@otisud.com 
www.sudreuniontourisme.fr

Où utiliser le Chèque 
Tourisme “Mon île 974” ? 
La liste complète est  
à découvrir ici

PassKdo®

• Fin juillet 2021 : ouverture des ventes 
• 31 décembre 2021 : date maximum d'achat des PassKdo®

• 31 mars 2022 : date de séjour maximale pour consommer vos PassKdo®.

Chèque Tourisme “Mon île 974”
• Date utilisation maximum : 30/08/2021

DISPONIBLES 
À PARTIR DE 
FIN JUILLET



CONSTRUISEZ VOTRE SÉJOUR SUR LA CÔTE NORD AVEC LES EXPERTS DE L'OFFICE DE TOURISME DU NORD

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU NORD SAINT-DENIS, SAINTE-MARIE, SAINTE-SUZANNE - TÉL. 0262 41 83 00 - info@lebeaupays.com - www.lebeaupays.com
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     La Côte Nord, 
bienvenue en cosmopolitanie 

IDÉES DE SÉJOURS SUR LA CÔTE NORD

 Que l’on soit en quête d’adresses tendances, branché culture pour une flânerie au musée ou  
 dans une villa créole d'époque ou plutôt amateur de grands espaces de nature, la côte Nord rassemble  
 sur son territoire une diversité de paysages et d’expériences à vivre toute l’année.

Dalons en escadron !
On dit que La Réunion est encore plus belle vue du ciel,  
si vous alliez découvrir ça de plus haut ? Pour une sortie originale entre 
dalons, laissez-vous porter par les ailes d’un ULM ! Ces petits avions 
vous mèneront partout (ou presque) au-dessus de La Réunion.   
Les champs de canne de Sainte-Marie, les cascades de l’Est, le lagon  
de la côte Ouest, le cirque de Mafate ou le point de vue du Maïdo :  
vous aurez l’embarras du choix pour des panoramas splendides sur l’île.  
De quoi faire des photos uniques depuis le hublot !  

   
Infos et résa : 0262  41 83 00

Toc toc des tuit-tuits
Pour les familles de sportifs, prenez la direction de 
Mamode Camp au Brulé. Ce point de départ de la 
randonnée jusqu’au point de vue de La Roche Écrite est 
également un spot idéal avec son aire de jeux pour les 
marmailles. Laissez-vous guider ensuite par les effluves 
d'azalées et d'hortensias au cœur d’un jardin remarquable 
situé à quelques pas. Les plus petits seront notamment 
fascinés par la taille des immenses bambous de Chine... 
Pour prolonger votre séjour toujours au Brulé, passez 
la nuit dans une chambre d’hôtes chaleureuse. Idéal pour 
rassembler toute la famille autour d’un bon cari feu de 
bois, évidemment !

   
Infos et résa : 0262 41 83 00

Une histoire d’amour
Saint-François est un quartier des hauts de Saint-Denis très agréable 
pour prendre un bon bol d’air frais. Mais c’est aussi l’occasion de se 
plonger dans l'histoire du chef-lieu. Pour cela, empruntez le passage 
du Raidillon des Oiseaux. Le départ se fait depuis La Providence et  
grimpe jusqu’au Brûlé. Tout au long du parcours, plusieurs panneaux vous 
conteront l’histoire de ce sentier historique du Nord.  
À Saint-François, poursuivez votre immersion dans le tan lontan avec  
la visite guidée d’un domaine majestueux où le temps semble s’être arrêté.  
Bonne nouvelle les amoureux : vous pouvez même dormir sur place !  

   
Infos et résa : 0262 41 83 00

EN —
COUPLE
POUR 50€ *

              —

EN —
COUPLE
POUR 50€
              —

Du bas aux bars 
Autre lieu, autre histoire du chef-lieu ! Direction le Bas 
de la Rivière, ce quartier encore trop méconnu situé 
à l'entrée de Saint-Denis. Vous pourrez jeter un œil 
aux canaux des pêcheurs de bichiques, ou simplement 
flâner sur les rives au niveau de l'embouchure.  
Des visites sont régulièrement organisées par une 
association du quartier. Et pour terminer la journée, 
attablez-vous à l’un des restaurants du chef-lieu.  
Le Carré Cathédrale avec son subtil mélange entre kaz 
créoles traditionnelles et design contemporain,  
est LE quartier à la mode pour les épicuriens et 
gourmands Dionysiens. Bon appétit zot tout !
 

   
Infos et résa : 0262 41 83 00

ENTRE —
DALONS
POUR 100€ *

              —

EN —
FAMILLE
POUR 300€ *

              —

EN —
COUPLE
POUR 50€ *

              —
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#lamourlédoux
Pour surprendre votre moitié.e le temps  
d’un séjour dans le sud, je vous conseille 
une balade au départ de la Marine Vincendo. 
Laissez-vous guider par les embruns le long de 
cette côte battue par les vagues. Main dans la 
main, mettez le cap vers le Cap Jaune, LE spot 
photo 100% instagrammable du moment.  
Et pour prolonger l’escapade romantique, 
laissez-vous tenter par une nuit dans l’une de 
nos chambres d’hôtes de charme. Si avec tou 
sa la zot i marque pas deux trois ti points, mi 
gagn' pi fé rien pou zot ! 

   
Infos et résa : 0262 37 37 11

Prendre des couleurs
Mare Longue est le cadre idéal pour une parenthèse de nature.  
Ce vestige de forêt de bois de couleur est le spot parfait pour un petit 
footing entre copains. Et comme chacun le sait, après la randonnée… 
c’est le moment de manger ! Cap en bord d’océan, les restaurants 
traditionnels du sud réchaufferont les papilles de toute la bande.  
Pour terminer cette journée sportive, louez des vélos électriques et 
partez explorer la côte sauvage entre dalons, bercés par les parfums 
sauvages de l’océan indien. L’amitié, une autre définition de la liberté !

   
Infos et résa : 0262 37 37 11

Liberté culturelle
Quoi de mieux que le 3ème monument préféré 
des Français en 2020 comme cadre enchanteur 
pour un moment en amoureux ? Direction La 
Ravine Blanche avec une visite guidée du 
splendide temple Narassingua Peroumal. 
Les centaines de personnages sculptés vous 
conteront autant d’anecdotes sur l’histoire des 
engagés indiens (avec l’aide de votre guide 
évidemment!). Et si cette visite réveille votre 
esprit créatif, optez ensuite pour un atelier 
tressage de coco. Tresser des liens, si c’est pas 
le socle d’un couple ça !  

   
Infos et résa : 0262 35 34 33

Les chefs, zordi, c’est nous ! 

Dans une bande de dalons, on a tous un ou une 
ami(e) qui n’a jamais mis les pieds dans une cuisine, 
pas vrai ? Et si cette année, vous mettiez tous la 
main à la patte ? En réservant une table d’hôte dans 
le sud, vous pourrez découvrir (certains) secrets 
de cuisine de vos hôtes, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Après ça, samoussas, 
bouchons et bonbons piment n’auront pas de 
secret pour vous. Plus d’excuses, la prochaine fois, 
c’est vous aux fourneaux ! Désolé !

   
Infos et résa : 0262 35 34 33
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     La Côte Sud, 
l’authenticité à partager 

IDÉES DE SÉJOURS SUR LA CÔTE SUD

ENTRE —
DALONS
POUR 100€ *

              —

ENTRE —
DALONS
POUR 100€
              —

SABINE
E X P E R T  

D U  S U D  & 
 I N S TA G R A M E U S E 

E N  D E V E N I R  ! 

EN —
COUPLE
POUR 50€ *

              —

BRANDON
E X P E R T  D U  S U D  

&  G O U R M A N D  
E N  A M I T I É  !

Ça glisse...
Plus accessible que le canyoning, la 
randonnée aquatique est l’activité 
familiale par excellence dans le Sud. 
Sauter, nager, tourbillonner, rigoler… 
Entre ses cascades, ses bassins et ses 
grottes secrètes, la rivière Langevin 
se dévoile aux marmailles. Fous-rires 
garantis. Casque et gilets, 1, 2, 3 : 
sautez ! Et pour une journée 100% 
aquatique, on s’initie ensuite au Big 
Paddle sur l’océan. L’occasion de tester 
la cohésion et le sens de l’équilibre de 
toute la famille…C’est pas gagné ! 

   
Infos et résa : 0262 35 34 33

…Ou ça roule.
Cap sur la Marine Langevin ! Pour un 
séjour fun en famille, je vous conseille 
de découvrir le littoral du Sud Sauvage à 
bord de trottinettes électriques. Après une 
pause photo avec le souffleur, empruntez le 
sentier qui suit la mer vers la gauche. Soyez 
prudents avec les plus jeunes : l’eau n’est 
pas loin ! Après avoir posé vos trottinettes, 
jetez un œil à la cascade Jacqueline en 
remontant la rivière. Et pour se remettre 
de ses émotions, toute la famille se met à 
table dans un restaurant traditionnel avec 
vue imprenable sur la rivière Langevin.  
Vous prendrez bien une salade de palmiste 
frais avec ça ?

   
Infos et résa : 0262 37 37 11

ANNABELLE
E X P E R T E  D U  S U D 

&  S U P E R - TA T I E
C A S S E - C O U  !

CONSTRUISEZ VOTRE SÉJOUR SUR LA CÔTE SUD AVEC LES EXPERTS 
DES OFFICES DE TOURISME DU SUD ET DE DESTINATION SUD RÉUNION

DESTINATION SUD REUNION (OFFICE DE TOURISME DE LA CIVIS) ÉTANG-SALÉ, SAINT-PIERRE, CILAOS - TÉL. 0262 35 34 33 - saintpierre.tourisme@gmail.com - www.sudreuniontourisme.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU SUD (OFFICE DE TOURISME DE LA CASUD) TAMPON, ENTRE-DEUX, SAINT-JOSEPH, SAINT-PHILIPPE - TÉL. 0262 37 37 11 - contact@otisud.com - www.sudreuniontourisme.fr 

 Ici, sur cette côte façonnée par l’océan, la nature sauvage est la reine !  
 Et entre les embruns marins, les jardins fleuris, les arbres fruitiers et les effluves de vanille,  
 l’odorat est en éveil pour des vacances dépaysantes… et gourmandes. Bertel sur le dos, alon explore 
les richesses du Sud ! 

EN —
FAMILLE
POUR 300€ *

              —
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Des couleurs 
en cascades
Joyaux de l’Est, les temples hindous sont 
des merveilles à observer. À Saint-André, 
le temple Péroumal ouvre ses portes pour 
des visites guidées passionnantes au 
cœur de l’histoire des divinités et de cette 
religion. Et pour que ce séjour en Inde (ou 
presque) soit complet, rien de tel qu’un bon 
déjeuner indien dans un restaurant pour une 
immersion complète dans la culture indienne. 
Avec un peu de chance, vous aurez même 
droit à la recette des fameux cheese naans… 
Namaste ! 

   
Infos et résa : 0262 46 16 16

La gousse-mandise
Pays des cascades, l’Est est aussi… le Pays de la Vanille ! Pour un séjour 
100% gourmand pour petits et grands, commencez par une visite de la 
coopérative de vanille, où un guide vous dévoilera tous les secrets de cet  
“Or noir”. Si l’activité vous a mis l’eau à la bouche (et c’est une certitude),  
je vous propose ensuite de déguster, en famille, le fameux canard à la vanille. 
Une institution. Et pour prolonger l’escapade sur la côte Est, optez pour l’une 
des chambres d’hôtes familiales du coin. Avec un peu de chance, vos hôtes 
vous confieront même leurs secrets de cuisine… Bon appétit zot tout !

   
Infos et résa : 0262 46 16 16

L’arche de Noé... en terre d’Eden
Avec son climat et sa nature luxuriante, la côte Est est souvent 
comparée au jardin d’Eden. À juste titre ! D’ailleurs, le territoire 
abrite plusieurs fermes pédagogiques et centres équestres qui 
raviront petits et grands. Chevaux, alpagas, cochons, paons, 
cerfs,… Au sein de ces fermes, c’est un véritable comité d’accueil 
qui attend votre famille pour une journée inoubliable en bonne 
compagnie. Le soir, optez pour un gîte de grande capacité avec 
toute la tribu. Chaleur et convivialité : qui a dit qu’il pleuvait  
dans l’Est ? 

   
Infos et résa : 0262 46 16 16

Dalons à l’eau !
Pour un week-end entre dalons dans l’Est, 
mon conseil, c’est d’opter pour une activité 
aquatique super fun : le rafting ! Pour ça, 
rendez-vous à la Rivière des Marsouins pour 
une session de fous-rires assurés. À bord 
de ces petites embarcations, en duo, en 
trio ou plus, la cohésion est la clé… De quoi 
mettre l’esprit d’équipe de votre bande de 
dalons à rude épreuve. Qui tombera à l’eau 
en premier ? Qui sera le plus courageux pour 
tenter la tyrolienne à la fin ? Je prends  
les paris !  

VOUS AVEZ RDV ! 
Le 07 août 2021, optez pour la 
journée complète avec rafting, 
tyrolienne et déjeuner pour toute 
la bande. Tout est compris !

   
Infos et résa : 0262 46 16 16

// P10 // P11

     La Côte Est, 
bienvenue dan nout eden ! 

IDÉES DE SÉJOURS SUR LA CÔTE EST

KELLY
 E X P E R T E  D E  L ’ E S T 

E T  E N  T E A M  B U I L D I N G 
A Q UA T I Q U E  !

EN —
COUPLE
POUR 50€ *

              —

 Si l’on surnomme la Côte Est “le pays des cascades”, c’est bien pour une raison !  
 Idéal pour un séjour “à la source”, le territoire est un parc de jeux et de découverte 
 grandeur nature,  qui enchantera petits et grands explorateurs. 
 Dépaysante, la Côte Est vous fait voyager à tous les coups ! Pour voir la 

pêche en rose !

À travers une visite guidée 
du Sentier des Pêcheurs 
à la Marine de Sainte-Rose, 
l’un des plus beaux de l’île,  
partez découvrir cette 
côte sauvage et volcanique.  
Au milieu des embruns, vous 
pourrez aussi rencontrer 
celles et ceux qui font 
l’histoire de ce village.

   
Infos et résa : 0262 46 16 16

Votre allié 
écotourisme ! 
La marque Esprit parc national  
met en valeur des produits, 
activités et hébergements 
qui s’engagent dans la 
préservation du territoire  
de notre parc national. 

KELLY
 E X P E R T E  D E  L ’ E S T 

E T … F I N E 
É P I C U R I E N N E  !

CONSTRUISEZ VOTRE SÉJOUR SUR  
LA CÔTE EST AVEC LES EXPERTS DE 

L'OFFICE DE TOURISME DE L'EST

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’EST DE LA RÉUNION      
 BRAS-PANON, LA PLAINE-DES-PALMISTES, SAINT-ANDRÉ, 

SAINT-BENOIT, SAINTE-ROSE, SALAZIE

TÉL. 0262 46 16 16 

accueil@reunionest.fr - www.reunionest.fr

ENTRE —
DALONS
POUR 100€ *

              —

EN —
FAMILLE
POUR 300€ *

              —
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UNE SORTIE
GUIDÉE
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     La Côte Ouest, 
aster soleil y pouak ! 

IDÉES DE SÉJOURS SUR LA CÔTE OUEST

Tête-à-tête aquatique
Après avoir englouti un petit-déjeuner les pieds dans le sable, partez avec 
votre moitié.e pour un tête-à-tête sous l’eau le long du sentier sous-marin de 
la Réserve Naturelle Marine. Après cette session snorkeling guidée au milieu 
des poissons multicolores, optez pour une salade fraîcheur sur la plage, avec 
barquette consignée*. Amoureux oui, mais écolos aussi ! Enfin, laissez-vous 
tenter par une initiation au paddle sur le lagon. Faut trouver son équilibre,  
mais au coucher de soleil, y’a pas plus romantique ! 

   
Infos et résa : 0262 42 31 31

 Capeline sur la tête, doigts de pied en éventail et coco fraîche en main : bienvenue sur la côte Ouest. 
 Ici, c’est ambiance chill & détente. Entre ses températures agréables toute l’année et ses couchers  
 de soleil magiques sur le lagon, il flotte comme un air de vacances 365 jours par an ! 

EN —
COUPLE
POUR 50€ *

              —

Bienvenue dans  
la famille Némo !
Lorsque j’organise une journée complète avec mes 
marmailles, je commence toujours par jeter un œil 
à la météo des plages pour connaître les conditions. 
Ensuite, j’organise un concours du plus beau château 
de sable sur la plage de l’Hermitage avant de les 
emmener découvrir la surprise que je leur ai réservé. 
Nous partons observer les dauphins (et même les 
baleines !) lors d’une sortie en bateau en famille.  
Et pour finir cette journée 100% bleue, on finit par  
une plongée sous-marine… sans se mouiller à 
l’Aquarium de Saint-Gilles. Un programme qui plaira  
à tous les coups, parole de maman !

   
Infos et résa : 0262 42 31 31

Pour l’amour du rire ! 
Ne vous y trompez pas : la côte Ouest est aussi une 
destination de choix pour les familles en quête de 
sensations fortes ! À califourchon sur une banane ou 
solidement agrippés à votre donut, optez pour une sortie 
en bouée tractée avec toute la famille ! Cette activité est 
accessible à partir de 6 ans et ne nécessite pas de niveau 
particulier. Juste du rire, du fun et des souvenirs  
à partager. 

   
Infos et résa : 0262 42 31 31

EN —
FAMILLE
POUR 100€ *

              —

MARTINE
E X P E R T E  D E  L ’ O U E S T 

E T  M A M A N  D E  D E U X 
P E T I T S  P O L O C H O N S  

D E  4  E T  6  A N S

CONSTRUISEZ VOTRE SÉJOUR  
SUR LA CÔTE OUEST AVEC LES EXPERTS 
DE L'OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’OUEST    
 LE PORT, SAINT-GILLES, SAINT-LEU

TÉL. 0262 42 31 31 

accueil@ouest-lareunion.com 

www.ouest-lareunion.com

Les copains d’abord !
On a une tradition avec mon band dalons : passer 
un week-end 100% sensations pendant les 
vacances. Mais chacun paye sa part ! Expert de 
l’Ouest, c’est moi qui gère le programme cette 
année. J’ai décidé d’emmener le groupe explorer 
l’océan avec un baptême de plongée sous-
marine. Entre les tortues et les centaines de 
poissons, c’est magique. Pour nous remettre de 
nos émotions, on continue avec un déjeuner avec 
vue sur l’océan. Mais il ne faut pas tarder. Après 
l’eau, direction la terre ferme pour une balade en 
vélo électrique jusqu’à la pointe de 3 Bassins. 
Et le soir, c’est moi qui prends les commandes du 
barbecue dans une villa louée pour l’occasion. 
Elle est pas belle la vie, uniquement entre 
dalons ? Chut, ne le dites pas trop fort !

   
Infos et résa :  0262 42 31 31 

ENTRE —
DALONS
POUR 300€ *

              —

MATHIEU
E X P E R T  D E  L ’ O U E S T 

E T  D A L O N  E N  O R  !

Pour un cari 
meilleur

CaryOn, Oyobo, Réutiliz… 
Désormais, la traditionnelle 
barquette pour vos repas à 
emporter, à La Réunion, 
se consigne ! Chaque jour, 
80 000 barquettes sont 
jetées après une utilisation 
d’à peine 20 minutes. 
Pour remédier à cette 
pollution, des dizaines de 
restaurateurs proposent 
aujourd’hui des barquettes 
réutilisables et consignées. 
Économique et écologique : 
y’a plus qu’à s’y mettre ! 

Retrouvez les restaurants 
partenaires dans l’Ouest 

*
T

a
ri

fs
 d

o
n

n
é

s
 à

 t
it

re
s

 i
n

d
ic

a
ti

fs

EN —
FAMILLE
POUR 100€ *

              —



// P14 // P15

     Les Hauts, 
destination déconnexion 

IDÉES DE SÉJOURS DANS LES HAUTS

 Et si, le temps d’un week-end ou plus, on laissait son stress quotidien à la maison et on prenait 
 un grand bol d’air au milieu des tuit-tuits dans les hauts de l’île ? Ici, la fraîcheur réveille les muscles 
 endoloris par une randonnée en forêt tandis que les caris feu de bois réchauffent les cœurs à table. 
 L’équilibre parfait finalement ! 

Les vacances  
sont dans le pré
Pour un séjour 100% nature et 
convivial, optez pour un séjour 
à la ferme avec le label “Accueil 
Paysan”. Ici, vous pourrez 
déguster à table les produits 
issus de l’exploitation agricole 
de vos hôtes, partir pour une 
visite pédagogique de la ferme 
avec les enfants et, pour ceux 
qui ne souhaitent plus quitter 
les lieux, ils peuvent même 
dormir sur place. Simplicité et 
la convivialité, la clé pour des 
vacances réussies ! 

Retrouvez toutes les adresses 
labellisées “Accueil Paysan”  
à La Réunion

CONSTRUISEZ VOTRE SÉJOUR DANS LES 
HAUTS AVEC LES EXPERTS DES OFFICES 
DE TOURISME DE L'OUEST, DU SUD, DE 

L'EST ET DE DESTINATION SUD RÉUNION

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’OUEST    
 LE PORT, SAINT-GILLES, SAINT-LEU

TÉL. 0262 42 31 31 

accueil@ouest-lareunion.com - www.ouest-lareunion.com

DESTINATION SUD REUNION
(OFFICE DE TOURISME DE LA CIVIS) 

ÉTANG-SALÉ, SAINT-PIERRE, CILAOS

TÉL. 0262 35 34 33 

saintpierre.tourisme@gmail.com - www.sudreuniontourisme.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU SUD
(OFFICE DE TOURISME DE LA CASUD) 

TAMPON, ENTRE-DEUX, SAINT-JOSEPH, SAINT-PHILIPPE

TÉL. 0262 37 37 11

contact@otisud.com

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’EST DE LA RÉUNION 
BRAS-PANON, LA PLAINE-DES-PALMISTES, SAINT-ANDRÉ, 

SAINT-BENOIT, SAINTE-ROSE, SALAZIE

TÉL. 0262 46 16 16

accueil@reunionest.fr - www.reunionest.fr

Tête à tête et 
à dos d’âne

Pour une escapade en amoureux, j’ai une super 
idée de programme. Je vous conseille de prendre la 
route de Dos d’âne assez tôt pour profiter de l’air 
frais et du ciel bleu. Arrivés au kiosque du Cap Noir, 
un prestataire vous installe le petit-déjeuner, 
rien que pour vous ! Vous verrez, ce café matinal a 
une saveur particulière quand on le déguste avec 
une vue splendide sur Mafate ! Après la session 
photo en amoureux, on continue la boucle de 
randonnée de la Roche Vert Bouteille. Tout au long, 
les panoramas sont fantastiques. On termine la 
matinée par un déjeuner dans un restaurant de 
Dos d’âne autour d’un bon cari. L’amour vient en 
mangeant ! 

   
Infos et résa : 0262 42 31 31

Capitaine dimitile, enchanté
Lorsque je dois préparer notre traditionnel week-end entre 
dalons, j’opte souvent pour les hauts. C’est un terrain 
de jeu génial. À l’Entre-Deux, vous pouvez opter pour la 
sortie complète avec Capitaine Dimitile. Transfert en 4x4, 
découverte du Camp Marron et une ascension finale avec  
un panorama de dingue au-dessus du cirque de Cilaos.  
Et pour les dalons courageux (et non frileux !), ils pourront 
même y passer une nuit à la belle étoile. 

   
Infos et résa : 0262 37 37 11

Changement d’air
Un week-end à La Plaine-des-Palmistes ? Pour moi, il n’y a 
rien de mieux pour rassembler toute la tribu ! Le matin, on 
part en balade contée au surprenant Piton de Songes. 
Et après cette parenthèse culturelle, toute la famille s’en 
va explorer les cascades éphémères du coin, nichée sur 
un fidèle destrier lors d’une balade à cheval ! Et pour une 
soirée jeux de société au coin du feu, rien de mieux qu’une 
nuit tous ensemble en gîte. Je vous prépare le monopoly ?

VOUS AVEZ RDV ! Le 24 juillet 2021,  
optez pour la journée complète en famille  
à la Plaine des Palmistes. Au programme :  
une chasse aux trésors inédite et un 
déjeuner pour toute la famille.

   
Infos et résa : 0262 46 16 16

Roule dalons, 
roule ! 

Enfourchez votre VTT électrique et partez 
explorer l’un des plus beaux villages 
authentiques des hauts de l’île : le Tevelave ! 
Ce coin abrite une forêt “des hauts sous le 
vent” où vous pourrez y croiser des espèces 
endémiques et… faire la course entre 
dalons sur la piste forestière ! De quoi se 
dépenser comme il faut avant de partager 
un bon repas dans l’un des restaurants 
traditionnels du village. Le dernier arrivé 
paye sa tournée il parait ?  

   
Infos et résa : 0262 35 34 33

ENTRE —
DALONS
POUR 100€ *

              —

ENTRE —
DALONS
POUR 100€ *

              —

EN —
COUPLE
POUR 50€ *

              —

JADE
 E X P E R T E  D E  L ’ O U E S T 

E T  E N  S U R P R I S E 
S O  R O M A N T I Q U E  !

ANNE
E X P E R T E  D U  S U D 

E T  C A P I TA I N E  D E S 
D A L O N S  !
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KELLY
E X P E R T E  D E  L ’ E S T 

E T  H E U R E U S E 
P R O P R I É TA I R E  D ’ U N 

H Ô T E L  R U E  D E  L A  P A I X

EN —
FAMILLE
POUR 300€ *

              —



CONSTRUISEZ VOTRE SÉJOUR AU VOLCAN AVEC LES EXPERTS DES OFFICES DE TOURISME DE L'EST ET DU SUD

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’EST DE LA RÉUNION BRAS-PANON, LA PLAINE-DES-PALMISTES, SAINT-ANDRÉ, SAINT-BENOIT, SAINTE-ROSE, SALAZIE - TÉL. 0262 46 16 16 - info-resa@reunionest.fr - www.reunionest.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU SUD (OFFICE DE TOURISME DE LA CASUD) TAMPON, ENTRE-DEUX, SAINT-JOSEPH, SAINT-PHILIPPE - TÉL. 0262 37 37 11 - contact@otisud.com - www.sudreuniontourisme.fr 

// P16 // P17

     Le Volcan, 
bienvenue au royaume des laves 

IDÉES DE SÉJOURS AU VOLCAN

 Ici la terre tremble ! Enfin, pas toujours… et heureusement ! Le territoire du Piton de La Fournaise 
 est une destination idéale pour petits et grands explorateurs. Des panoramas spectaculaires 
 aux entrailles de la terre, le pays du Volcan réserve de nombreuses surprises. 

Le volcan 
en mode dé-tente

Pour une escapade romantique et détente au volcan (oui c’est possible!),  
je vous recommande la balade jusqu’au cratère du Formica Léo depuis le  
Pas de Bellecombe. Les randonneurs ont souvent tendance à ne pas s’y arrêter, 
car l’ascension du cratère Dolomieu les attend. Et pourtant ! Il est chouette de 
s’y arrêter et d’y prendre son temps. Quand on s’allonge sur les scories, on a 
l’impression d’être sur la plage d’une autre planète. Insolite. Autre moment 
magique à vivre au volcan : le lever de soleil. Et pour cela, rien de tel que de 
passer la nuit dans un gîte avec une vue imprenable sur ce territoire unique  
au monde. 

   
Infos et résa : 0262 37 37 11

À dada sur mon volcan
Pendant 2 jours, partez en famille pour une randonnée équestre 
inoubliable au royaume des laves ! De la verdure des pâturages 
de la Plaine des Cafres jusqu’au désert rougeoyant de la  
Plaine des Sables, vous découvrirez des panoramas 
spectaculaires, le tout confortablement installé sur votre cheval. 
Pique-nique créole à la Mare aux Scories, nuit en gîte ou en 
bivouac, balade équestre avec vue imprenable sur le volcan. 
Pendant 48 heures, vous enfilerez le costume de vrais  
cow-boys… ayant débarqués sur la planète Mars ! 

   
Infos et résa : 0262 37 37 11

Couché vélo, 
couché ! 
La Route des Laves est probablement 
l’un des itinéraires les plus mythiques 
de La Réunion. Que diriez-vous de 
l’emprunter...couché sur un vélo ? 
Accessible au plus grand nombre, 
ce nouveau loisir insolite permet de 
redécouvrir les paysages et de vivre 
des sensations uniques. Et pour se 
remettre de vos émotions, toute la famille 
se met ensuite à table pour y déguster 
les spécialités du coin ! et désigner le 
meilleur cycliste de la tribu 

   
Infos et résa : 0262 46 16 16

La plus belle salle de spectacle
Pour une expérience insolite entre dalons au Pays du Volcan,  
j’ai l’activité PAR-FAITE ! Imaginez-vous, un soir de pleine 
lune, en train de déambuler dans les entrailles de notre Piton 
de La Fournaise le long de ses tunnels de lave ? De quoi 
désigner les plus peureux de la bande, pas vrai ?! Et pour 
une expérience encore plus fantastique, vous pourrez même 
assister à un spectacle de musique créole, ici, sous terre, 
dans le silence du royaume des laves… Inoubliable ! Pour éviter 
la route, réservez un gîte non loin des coulées de lave, histoire 
de réchauffer toute la bande après ce moment magique.

   
Infos et résa : 0262 46 16 16

KELLY
 E X P E R T E  D E  L ’ E S T 

&  E N  S P É L É O - M U S I K  ! 

EN —
FAMILLE
POUR 300€ *

              —

EN —
COUPLE
POUR 50 € *

              —

ENTRE —
DALONS
POUR 100 € *

              —
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CONSTRUISEZ VOTRE SÉJOUR DANS LES CIRQUES AVEC LES EXPERTS DE L'OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST, 

DE L'EST ET DE DESTINATION SUD RÉUNION

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’EST DE LA RÉUNION BRAS-PANON, LA PLAINE-DES-PALMISTES, SAINT-ANDRÉ, SAINT-BENOÎT, SAINTE-ROSE, SALAZIE - TÉL. 0262 46 16 16 - info-resa@reunionest.fr -  www.reunionest.fr

DESTINATION SUD REUNION (OFFICE DE TOURISME DE LA CIVIS) ÉTANG-SALÉ, SAINT-PIERRE, CILAOS - TÉL. 0262 35 34 33 - saintpierre.tourisme@gmail.com - www.sudreuniontourisme.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’OUEST LE PORT, SAINT-GILLES, SAINT-LEU - TÉL. 0262 42 31 31 - accueil@ouest-lareunion.com - www.ouest-lareunion.com// P18 // P19

     Mafate, Cilaos, Salazie : 
les cirques, terre de sentiers 

IDÉES DE SÉJOURS DANS LES CIRQUES

 On oublie ses savates deux doigts (quoi que!), et on enfile ses chaussures de marche : bienvenue au royaume 
 de la randonnée ! Cœur de La Réunion, les cirques de Cilaos, Salazie et Mafate gardent, au creux de leurs 
 remparts, des trésors qui ne se dévoilent qu’aux visiteurs qui osent s’y aventurer ! 
 Alon bat karé ! 

Jour 1  
Découverte de Salazie

On commence en douceur par une visite de  
Hell-Bourg, l’un des plus beaux villages de France. 
Découverte de la Maison Folio, de ses jolies cases 
créoles et pose photo au tunnel naturel de 
bambou. Le soir, optez pour une nuit en gîte pour 
faire le plein d’énergie. Avec un peu de chance, vous 
aurez même droit à un petit concert de guitare  
le soir à table… Une bonne excuse pour pousser 
la chansonnette ! 

Le lieu qu’on  
ne quitte pas !
Avec un tel nom, Cilaos est probablement  
le plus romantique des cirques de l’île !  
Mais connaissez-vous vraiment toute son 
histoire ? Pour y remédier, découvrez Cilaos 
lors d’une visite guidée complète. Histoire des 
cases créoles, sentier des porteurs, découverte 
des thermes et, enfin, visite de la splendide 
Notre Dame des Neiges. De quoi connaître le 
cirque du bout des doigts (de pieds). Et pour 
se défouler un peu et mettre à rude épreuve la 
cohésion du couple, l’après-midi, direction un 
parc d’accrobranche pour une session en plein 
cœur de la forêt de cryptomérias. Escalade, 
ponts à bascule, tyroliennes géantes… Le plus 
dur sera de ne pas se dégonfler devant votre 
moitié. !

   
Infos et résa : 0262 35 34 33 

Un jour j’irai à Mafate avec toi !
Vous n’êtes pas un grand marcheur, mais vous rêvez de découvrir le 
cirque de Mafate, son histoire, sa flore et le quotidien de ses habitants 
entre amis ? J’ai la solution : venez tous avec moi ! Le temps d’une 
journée, nous partirons pour une randonnée guidée à la découverte du 
cirque le plus sauvage de l’île. Transfert, randonnée guidée, déjeuner : 
tout est compris ! De quoi vous donner envie d’explorer le cirque sur 
plusieurs jours la prochaine fois, parole d’experts ! 

   
Infos et résa : 0262 42 31 31

Pays du chouchou... 
et des cascades !
Salazie abrite l’un des plus beaux 
canyons de l’île de La Réunion : Trou 
blanc. Au pied du Piton des Neiges, 
vous vous lancerez dans un véritable 
parcours de jeux aquatiques 100% 
naturel. Toboggans et sauts en bassin 
s’enchaînent ici dans une eau claire 
et… rafraîchissante. L’accélérateur à 
particules ou encore la machine à laver 
est le petit surnom donné au dernier 
toboggan du parcours. On vous laisse 
découvrir pourquoi !

   
Infos et résa : 0262 46 16 16

EN —
COUPLE
POUR 50€ *

              —

BRANDON
E X P E R T  D U  S U D  

E T  A P P R E N T I 
TA R Z A N  À  C I L A O S

ENTRE —
DALONS
POUR 100€ *

              —

jour 2
De Salazie à Mafate : direction Marla ! 
Après cette nuit sous le ciel de Salazie, il est temps de se rendre au  
cœur du cirque le plus sauvage : Mafate. Départ du Col des Bœufs pour 
une randonnée accessible de 3 heures environ jusqu’à l’ilet de Marla. Sur 
le sentier, la Plaine des Tamarins est le spot idéal pour une pause  
pique-nique. À votre arrivée, gardez les yeux ouverts : l’îlet habité le plus 
haut de Mafate abrite aussi quelques cerfs ! Prenez vos quartiers dans 
l’un des gîtes du village sans oublier de faire un saut au bar de l’Ilet 
avant le dîner : une institution ! 

jour 3
Aquaponie & Col du 
Taïbit 

Le lendemain, faites un détour chez l’une 
des rares fermes aquaponiques de La 
Réunion. Ici pas de poney, mais on vous 
laisse découvrir le principe ! Ne tardez pas 
trop : Cilaos, le 3ème et dernier cirque, vous 
attend ! Pour cela, empruntez le sentier du 
Col du Taïbit. Vos mollets seront mis à rude 
épreuve lors de la montée mais la délivrance 
est là : bienvenue à Cilaos ! 

jour 4
Détente à Cilaos 

Avec ses kilomètres engloutis et 
ses centaines de marches dans les 
mollets, Cilaos sera votre havre 
de détente. Après une bonne nuit 
réparatrice dans l’une des maisons 
d’hôtes, rejoignez les Thermes 
de Cilaos pour profiter d’une 
session complète de relaxation. 
Vous l’avez bien mérité ! Une 
fois requinqué, prenez le temps 
de flâner dans le centre-ville 
avant de vous attabler à l’un des 
restaurants avec vue sur le Piton 
des Neiges. Mais le toit de l’océan 
Indien et ses 3070 mètres, ça sera 
pour une autre fois… ou pas !

4 jours / 3 cirques : 
NOTRE IDÉE SÉJOUR AU CŒUR DES CIRQUES DE SALAZIE 

À CILAOS EN PASSANT PAR MAFATELES —
CIRQUES
POUR 300€ *

              —

CLOVIS
E X P E R T  D E  L ’ O U E S T 

&  M A FA TA I S 
D E  C Œ U R  !
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VOUS AVEZ RDV ! 
Le 31 juillet 2021, 
optez pour la journée 
100% sensations avec 
descente canyoning et 
déjeuner tiré du sac ! 



La Liste des partenaires officiels sur
www.regionreunion.com

RÉGIONAL
RELANCEDE
PLAN

LA RÉGION RÉUNION
INFORME LES
BÉNÉFICIAIRES DES
CHÈQUES TOURISME
« MON ÎLE 974 » DE LA
PROLONGATION DE LA
PÉRIODE D’UTILISATION 
JUSQU’AU 30 AOÛT 2021
➜ Compte tenu du prolongement de la période d’état d’urgence

➜ Pour répondre au contexte exceptionnel de crise et à la nécessité
de soutenir l’activité, le secteur touristique et l’emploi

➜ Pour soutenir le pouvoir d’achat des foyers les plus modestes
(en lien avec les critères CAF) 


