
Su
ive

z
le

sé
jou

r de
vot

re
enf

ant
sur www.cesl.fr

L’île de la Réunion au cœur de l’Océan Indien : le nom de cette île parle d’elle-
même, de l’état d’esprit des habitants. Temple Tamoul, Eglise, Mosquée, Temple… 
Indien, Malgache, Européen, Asiatique… C’est tout cela La Réunion. Mais la 
Réunion, c’est aussi des paysages époustouflants, un volcan en activité, des 
plages protégées par un lagon, des forêts primaires, des cascades et des bassins 
d’eau douce. Vous l’aurez compris, vous allez partir à la découverte d’un monde 
exceptionnel concentré sur une île de 50 km de large sur 70 km de long avec le 
Piton des Neiges à 3070 m d’altitude.

Le but du séjour est de faire découvrir l’île de la Réunion surtout côté nature. Nous 
profiterons de nos guides, Vincent (Chasseur de Volcans), Rudy ou encore Raymond pour 
parler de l’histoire de l’île Bourbon sur les moments de repas, de transport… Nous irons 
voir des cascades, des coulées de laves, des tunnels de lave, les dauphins (peut être des 
baleines à bosse, si nous avons de la chance), les fond sous marin en masque tubas...
Un séjour pour les jeunes qui souhaitent voir des paysages époustouflants, gravir un 
volcan en activité, nager avec des poissons de toutes les couleurs et surtout apprécier 
l’état d’esprit des habitants de l’île.

Nous serons logés dans différents endroits de l’île toujours sur la côte ouest. 
Nous commencerons dans un centre d’hébergement dans le Sud de l’île puis nous 
remontrons sur le début de la barrière de corail à l’Ermitage dans un centre de 
vacances au bord de l’Océan. Nous finirons sur St Gilles dans un hôtel avec piscine.
Pour les repas, nous allons varier les plaisirs. Il y aura des pique-niques lorsque 
nous serons en activité et nous irons à la découverte de la Réunion dans l’assiette. 
Le cari, le rougail et autres plats typiques de la cuisine «péi» : nous mangerons 
local, cuisiné par des locaux.
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L’ESPRIT DU SEJOUR

Indispensable
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité
Attestation de natation
Masque, tuba, chaussures d’eau

HEBERGEMENT

Ville de 
départ Paris Pour les autres villes de départ, 

merci de nous consulter

15 jours 2350€

Ile de la RéunIon
océan IndIen

14 - 17 ans

Avion sur lignes
régulières CORSAIR

15
Jours

Télécharger l’application CESL sur votre mobile

Capacité 24 ados
1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âges

ACTIVITES
J1 : Vol avec Corsair depuis Paris
J2 : Arrivée à St Denis de la Réunion, transfert vers hébergement et plage
J3 : Départ matinal pour l’ascension du Piton de la Fournaise (le volcan est en activité)
J4 : Découverte du marché de St Pierre puis snorkeling sur la plage des jets d’eau  
J5 : Sortie en bateau pour rencontrer les dauphins et les baleines
J6 : Balade dans les cascades de la rivière Ste Suzanne puis repos et plage à l’Etang Salé 
J7 : Découverte du jardin des épices et tunnel de lave avec un guide (sur la coulée 2004)
J8 : Via Ferrata sur une demi-journée (sensation assurée)
J9 : Plage, détente et snorkeling
J10 & J11 : Randonnée dans le cirque de Mafat sur 2 jours
J12 : Marché de St Gilles, plage et détente 
J13 : Canyoning 
J14 : Repos, dernière plage et piscine avant le vol retour
J15 : Arrivée à Paris
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