
    La Réunion, l’île intense  

    

14/17 ans                        Océan indien 
 

 
 
 

Séjour de 15 jours 
Juillet : Du 14/07 au 28/07/2022 
Août : Du 28/07 au 11/08/2022 
 
Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne 
 

Capacité 
40 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes 
             

Transport  
Avion sur ligne régulière Air France ou Corsair 
 

Département d’accueil 
La Réunion (974) 
 
 

Esprit du séjour 
Au cœur de l’Océan Indien, les ados découvriront des paysages extraordinaires : les plages entourées de 
cocotiers à St Gilles, les cascades de Ste Suzanne, le Piton de la Fournaise … L’Ile de la Réunion est unique 
au monde en rassemblant 200 microclimats, autant de paysages différents et des cultures du monde 
entier. 
Les ados vont en prendre plein les yeux en allant sur le volcan, sous le volcan et au-dessus de l’île Bourbon. 
Après les sensations, viendront aussi les moments de détente au marché de St Paul, en observant les 
dauphins, des baleines, les tortues et les couchés de soleil depuis la terrasse de l’hébergement. 
 

 
 



Activités 
Toutes les randonnées, promenades et balades sont accessibles à tous  
 

 Canyoning au départ de la Cascade Langevin (1 demi-journée) 

 Ascension du Piton de la Fournaise (2632 m) avec un guide (1 journée) 

 Exploration des tunnels de lave (coulée 2004) avec un guide (1 demi-journée)  

 Snorkeling sur St Pierre, St Gilles (autant que nous le voudrons) 

 Baignade dans les cascades de la rivière Ste Suzanne (bassin Bœuf et bassin Nicole)  

 Vol en Parapente : du haut de St Leu pour terminer sur la plage (1 séance) 

 Découverte des champs de canne à sucre et baignade à la cascade Niagara (55 m) 

 Promenade dans la forêt tropicale (1 demi-journée) 

 Visite de Kélonia : Sauvegarde et soins de tortues (1 demi-journée) 

 Sortie en bateau pour aller à la rencontre des baleines et des dauphins 

 Plages et baignades dans le lagon (c’est en face de l’hébergement) 

 Visite de culture de vanilles et des épices chez un agriculteur 

 Découverte de la Maison du Coco et ateliers sur la noix de coco 

 Marché forain de St Paul (le plus grand et beau de l’île) 

 Atelier culinaire : Découverte des produits réunionnais du marché de Ste Marie avec un cuisinier et 
préparation d’un repas typique pour le déguster par la suite. 
 

 

                  
 
 

Environnement 
L’île de la Réunion est au cœur de l’Océan Indien : le nom de cette île parle d’elle-même dans l’état d’esprit 
des habitants. Temples tamoul, églises, mosquées se mélangent avec indiens, malgaches, européens et 
asiatiques… 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 qui culmine à 3070 m d’altitude. 
 

Hébergement 
Nous serons logés sur St Gilles les Bains, dans le quartier de Trou d’eau. St Gilles se trouve à l’Ouest de l’île 
et toutes les plages sont protégées par la barrière de corail créant le lagon. Notre centre est au bord de 
l’Océan Indien. Chambre de 4 à 6 personnes, les jeunes pourront profiter de ce centre dont la situation est 
exceptionnelle. Nous prendrons les petits-déjeuners et les dîners sur la terrasse face à l’Océan. A droite de 
la terrasse la piscine du centre. Les repas sont faits sur place, vous pourrez découvrir la cuisine 
Réunionnaise, les épices, les saveurs et soyez vigilant de ne pas trop mettre de piment ! 
 

 



Les indispensables 
CNI ou passeport en cours de validité 

Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du départ 

Autorisation parentale pour la pratique du parapente en biplace 

Photocopie de l'attestation de réussite au test d'aisance aquatique préalable à la pratique des activités 

aquatiques et nautiques en centre de vacances 

Prévoir un masque, un tuba et des chaussures d’eau 

 
 

Les dates et tarifs 
 
 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 
 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 14/07/22 au 28/07/22 

 
Du 28/07/22 au 11/08/22 

 
 

 
 

15 
 

 
 

2 725 € 
 

 
 

1090 € 
 

 

 

 

                                                                                   

 

 
 

 

 


