
ILE DE LA REUNION
HÔTEL RELAIS HERMITAGE 3*

10 JOURS – 7 NUITS SAINT-GILLES-LES-BAINS FORMULE DEMI PENSION

SÉJOUR   

Du 01 au 10 Juin 2023 1585€



SITUATION

L'Ile de la Réunion, une destination surprenante !

Située dans l'océan Indien, l'île de La Réunion est un département 
français depuis 1946. L'ile dispose d'un climat tropical. Sa faune et 

sa flore avec sa forêt tropicale, ses massifs volcaniques, ses 
plantations de canne à sucre attirent les amoureux de la nature. 
Sauvage, la Réunion est connue pour son paysage montagneux 

remarquable : volcans, pitons, cascades et cirques, dont le cirque 
de Cilaos niché à 1200 mètres d'altitude, le cirque de Salazie le 

plus verdoyant et le cirque de Mafate, le plus sauvage. 
De nombreuses activités sont possibles sur place : canoë, kayak, 

randonnée, parapente... 
La Réunion possède une rare diversité avec son mélange de culture 

et ses influences d'Afrique, de Madagascar, d'Europe mais aussi 
d'Asie. Vous y découvriez des monuments de toutes cultures. 

La Réunion saura vous convaincre à travers ses nombreux atouts.
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SITUATION

Situé sur la côte ouest de la Réunion, dite la « côte sous le vent », 
l’Hermitage est un des plus beaux sites balnéaires de l’île. 
Protégé par une large barrière de corail, il présente de belles plages. 

L’hôtel se trouve à seulement 45 minutes de l’aéroport international 
et à 2km du centre de Saint Gilles les Bains. L’hôtel est niché au cœur 
d’un parc tropical de 3 hectares accédant directement à la plage. 
Idéalement situé pour tous vos départs en excursion et découverte de 
l'île, cet hôtel réunit les qualités pour profiter pleinement de la magie 
de la Réunion. 

L’hôtel met à disposition les service et équipements suivants :

Gratuits : Réception ouverte 24h/24, bureau de change, parking privé 
clos, prêt de fer et de planche à repasser, bagagerie, Wifi dans le hall 
de l’hôtel et dans les chambres, room service de 12h00 à 22h00, 
serviette de plage.

Payants : Blanchisserie, pressing, laverie, presse, baby-sitting
3 salles de réunions avec matériel technique et audiovisuel : La salle « 
Hibiscus » de 45m² pour 40 places en théâtre, la salle « Bougainviller » 
de 25m² pour 20 places en théâtre et la salle « Fleur de Canne » de 
66m² pour 60 places en théâtre.
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LOGEMENT

Il dispose de 173 chambres réparties sur 3 niveaux desservis par un 
ascenseur (dont 29 chambres doubles, 30 twins, 56 triples, 41 
quadruples, dont 12 chambres communicantes et 5 chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite). 

Elles disposent presque toutes d’un balcon ou d’une terrasse avec vue 
montagne ou vue piscine. Toutes sont équipées d’une climatisation, 
téléphone direct, télévision par satellite, coffre-fort, minibar, baignoire 
ou douche avec toilettes et sèche-cheveux ainsi que d’un coin salon dans 
certaines chambres. 

Elles peuvent accueillir jusqu'à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

Dans le cadre de votre séjour, vous logerez en chambre Standard. 
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RESTAURATION

L’hôtel vous propose 2 restaurants:

Le Papayer : Restaurant entièrement ouvert sur l’extérieur, pour le petit déjeuner en 
buffet et le soir buffets à thème avec animation. Petit Déjeuner : de 6h00 à 10h30  -
Dîner : de 19h30 à 22h00
Case Vanille : Bar restaurant ouvert sur la piscine et le jardin proposant des spécialités 
« créoles », buffet de salades, grillades de poissons ou viandes, carry du jour, pizzas, 
sandwich. Ouvert de 12h00 à 15h30.

Le Tamarin : Ambiance chaleureuse pour ce bar avec vue sur le jardin. Le Tamarin vous 
propose ses cocktails locaux. Ouvert de 12h00 à 00h.

Plateau liberté après 22h00 et Menu enfants jusqu’à 10ans.
Pour votre confort : Sièges enfants, accès handicapés aux restaurants.

*Horaires données à titre indicatif à consulter sur place auprès de l’hôtelier.
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SPORTS & LOISIRS

Des équipements gratuits dans l’hôtel : la plage naturelle propice 
aux activités sportives ; 2 piscines extérieures à débordement de 
330m² et 220m² avec bassin enfant séparé ; bain à remous  et 
solarium ; 2 tennis en quick, ping-pong, beach-volley, pétanque, 
plongée libre (prêt de palmes, masques et tubas) ; piste de danse ; 
aire de jeux avec toboggan et balançoires pour les enfants ; club de 
sport « Le St Gym » situé à 5min à pied de l’hôtel.

A proximité et avec supplément : Golf 18 trous, centre de 
plongée, escalade, rafting, karting, canyoning, parapente, ULM, 
deltaplane, hélicoptère, avion, randonnée.
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ANIMATIONS & ENFANTS

Le programme d'animation : 

Une animation gratuite proposée par une équipe de professionnels 
bilingues (anglais et français) : sport sur les terrains, jeux divers 
(jeux en plein air ou en piscine, mini olympiades…) et soirées 
spectacles.

Pour les enfants de 6 à 12 ans : Club enfant ouvert durant les 
vacances scolaires (locales) de 9h00 à 17h30. Une équipe bilingue 
(français / anglais) les prend en charge pour les repas (supplément 
déjeuner à régler sur place) et les initie à des jeux de plein air 
ludiques, sportifs et créatifs.

A NOTER : Les horaires d'ouverture et fermeture des clubs sont donnés 
à titre indicatif sous réserve de modifications par l'hôtelier.

Programme et horaires à consulter sur place. 

ILE DE LA REUNION
Hôtel Relais de l’Hermitage 3*
10 jours – 7 nuits



LES PLUS
Plage de l’Ermitage

La demi pension
Idéal pour les familles
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Ce prix comprend

LE TRANSPORT AU DEPART DE SENS/AEROPORT/SENS

TRANSPORT AERIEN :
PARIS / REUNION / PARIS
Sur vol régulier avec ou sans escales avec la compagnie aérienne
Corsair ou similaire

IMPORTANT: Le vol aller se fait obligatoirement de nuit avec une arrivée 
le lendemain ; par contre le vol retour peut se faire de jour comme de nuit 
et donc l’arrivée en FRANCE peut avoir lieu le jour même ou le lendemain.

TRANSFERT EN CAR :
Aéroport / hôtel / aéroport

CLASSIFICATION HOTEL :
Hôtel Relais de L’Hermitage 3* ou similaire 

TYPE DE CHAMBRE :
Double Standard avec bain ou douche

REPAS :
En formule Demi pension avec boissons ¼ vin ½ eau café .

DIVERS :
Taxes et services hôteliers 
Assistance aux embarquements France et Maurice
Taxes internationales et nationales (397€ à ce jour)
Les assurances annulation, assistance, rapatriement et 
couverture covid, 
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NOTRE PROPOSITION
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Ce prix ne comprend pas

o Le supplément chambre individuelle 335€
o Port des bagages à l’hôtel
o Dépenses personnelles
o Les excursions
o La taxe de séjour : 1,10€ par nuit par personne à régler directement à l’hôtel
o Les pourboires 
o Boissons, repas non inclus au programme
o Tout ce qui n’est pas inclus dans « ce prix comprend » 



INFORMATIONS PRATIQUES

Avant votre départ nous vous conseillons de consulter le site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Formalités :
Ressortissants français (adultes, bébés et enfants) :
Pour les ressortissants français, passeport ou carte d'identité en cours de validité. 

Les règles relatives au franchissement des frontières propres à chaque pays étant amenées à évoluer, il est vivement conseillé de se reporter à la 
rubrique "conseils aux voyageurs" du site France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/.

Les mineurs voyageant seuls ou avec une personne ne disposant pas de l'autorité parentale doivent être munis d'une autorisation de sortie de 
territoire. 

Ressortissants étrangers :
Vous devez être en conformité avec les différentes réglementations en vigueur, selon leur nationalité et devront s'informer auprès de leur 
consulat. 

Pour info :
Tous horaires de vols communiqués avant réception de votre convocation ne peuvent l'être qu'à titre indicatif.
Dans tous les cas, il est impératif que vous attendiez la réception de la convocation comprenant les horaires définitifs.
Nous ne pourrons être tenus responsables d'un changement d'horaires entre votre réservation et la convocation définitive.
Nous vous informons que, pour ce séjour, les vols sont susceptibles de faire l'objet d'une escale.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.

Santé : 
Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour connaître les risques sanitaires éventuels qui peuvent 
concerner votre destination : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ Aucune vaccination n’est obligatoire.
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BON VOYAGE !
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