
 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux couverts: Ile de la Réunion 

Durée du forfeit: 04 jours / 03 nuits 

 

Coût de l’ensemble des mesures – à partir du MUR 18,957 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 

Roland Garros Airport (aéroport de Gillot)-Hotel (île de la réunion) 

Bienvenue à Ile de la Réunion. À son arrivée à l’aéroport vous serez accueillis par notre 

représentant local qui vous transférera à l’hôtel.  

Temps libre demi journée dans l’île de la réunion (Services non inclus)  

Il n’y a aucun service inclus, vous pouvez passer du temps, selon vos intérêts. 

Jour 2 

Excursions d’une journée (base de partage)  

  
Départ confirmé de 2 personnes minimum sauf sur personnes jeudi 6 
  
Excursions dépendra de l’époque comme indiqué ci-dessous : 

         LUNDI - CIRQUE de CILAOS (journée entière) 
         MARDI - volcan (journée entière) 
         MERCREDI - Sud sauvage (journée entière) 
         SAMEDI - CIRQUE de SALAZIE (journée entière) 

  
Inclusions : 
-Départ de l’hôtel 
-Créole déjeuner avec boissons  
-Guide Français (anglais ou autre langue guide nous consulter) 
  
  
  



 

  

 

 

Jour 3 

Journée complète à loisir 

Il n’y a aucun service inclus, vous pouvez passer du temps, selon vos intérêts. 

Jour 4 

Hôtel (île de la réunion) - aéroport de Roland Garros (aéroport de Gillot) 

Départ de l’hôtel et sont transférés à l’aéroport pour votre destination supplémentaire. 

☆ pour cette tournée : 

Hôtel qui ont été testés dans le passé par nos soins et sont bonne valeur de l’argent. 

Ville 
Hôtels 

sélectionnés 
Chambres-détails Plan de repas 

Ile de la 

réunion 
Les Aigrettes  Chambre #1 : Chambre 

Standard 
Petit déjeuner pour 2 

  

Véhicule pour cette tournée : 

Type de 
non. des 

véhicules 

Toyota Commuter ou 

similaire 
1 véhicule 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Inclusions : 

  
 D’hébergement 3 nuits dans l’île de la réunion à Les Aigrettes 

 Excursions selon l’itinéraire sont exploitées sur une base partagée ou dépendront 

selon votre sélection de véhicule au cours de la personnalisation 

 Transferts de l’aéroport de retour sur le partage de base 

 Toutes taxes actuel applicable 

 Vols internationaux 

 Assurance voyage 

  

Exclusions : 

  
 Supplément période pic/festival 

 Boissons non comprises dans la citation 

 Frais d’entrée (sauf indication contraire) 

 Pilote & Guide de basculement 

 Early Check-in 

 Check-out tardif 

 Camion de bagages & Porter 

 Il y aura une charge de supplément pour le transfert d’arrivée/départ entre 

2200hrs à 0700 hrs. 

 Si City / Resort frais / taxes de séjour sont applicables, alors les mêmes sera 

Payable directement à l’hôtel /appartement. 

  

Période d’achat : Fin avril 2019 

Validité : Fin juin 2019 

  

Pour renseignements ou réservations, veuillez nous écrire ici ou 

appelez-nous au + 230 213 9310   

Facilités de crédit disponibles à travers notre partenaire Cim Voyage 

 

mailto:enquiries@arcadia.mu?subject=Reunion%20Island%20-%2004%20Days%20/%2003%20Nights

