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ÎLE DE LA RÉUNION

Située dans l’archipel des Mascareignes, l’île de La Réunion, département français d’Outre-
mer, offre aux voyageurs le dépaysement d’une île tropicale de l’océan Indien. 
Au carrefour des influences de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe, La Réunion est une terre de 
métissage.

Une île à la richesse inégalée, aux multiples facettes qui surprend, enchante, captive, et suscite 
l’admiration.

INFORMATIONS

Pratiques
S’y rendre : 11h de Paris

+ 3h en hiver et + 2h en été
Papiers : Carte d’identité

Monnaire : euro



01.
Paysages magnifiques, lagons bleu/vert, volcans, cirque de Mafate, 
falaises, magnifique cascades … On ne l’appelle par « l’île intense » 
pour rien !

Une population métissée, sa cuisine créole, ses punchs carabinés et 
un accueil très chaleureux de ses habitants.

Cette île pleine de contrastes offre des hôtels de luxe, des vols directs 
et des activités émotions - le combiné parfait pour un incentive 
d’exception.

DESTINATION INCENTIVE +++

02.
Le format idéal : 
- 6 jours/3 nuits
 
La meilleure période : 
Dans l’hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport aux 
nôtres. 
Sur cette île paradisiaque, seulement 2 saisons existent :
- l’Été (de novembre à avril) : chaud et humide
- l’Hiver (de mai à octobre) : sec et tempéré

Le climat sur l’île est relativement doux toute l’année, la saison la plus 
fraîche s’étalant de juin à septembre avec des températures d’environ 
24°. Ensuite, commence la saison chaude avec quelques pluies tropicales 
et des températures d’environ 28°. Pour un dépaysement garanti, partez 
en hiver pour vous éloigner de la grisaille de la métropole.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE



LES CLASSIQUES

À faire absolument  !
•	 Un	départ	matinal	en	direction	du	Piton	de	la	Fournaise	évidemment	!	Volcan	actif	de	

l’île,	il	se	situe	dans	le	sud	et	promet	une	découverte	incroyable	pour	tous	les	amoureux	
de	la	nature.	
	

•	 Vivre	un	moment	de	pur	plaisir	dans	les	airs	grâce	à	un	vol	en	hélicoptère	!		
Embarquez	et	découvrez	les	contrastes	de	l’immensité	des	spectacles	naturels.	
Survoler	l’île	de	la	réunion	en	passant	par	le	lagon	puis	les	criques	de	Mafate	accessible	
uniquement	à	pied	après	une	longue	randonnée.	
Une	expérience	incontournable	mais	surtout	inoubliable	!	
	

•	 Faire	du	canyoning	!	Certains	canyons	sont	mondialement	réputés	sur	l’île	avec	des	
rappels	de	plus	de	50	mètres,	des	successions	de	cascades	ou	encore	des	toboggans	
naturels.	N’oubliez	pas	de	lever	les	yeux	pour	contempler	les	vues	imprenables	de	l’île	
intense.		
	
	



Un	cours	de	cuisine	créole	chez	l’habitant	en	plein	cœur	de	l’île	pour	
apprendre	à	cuisiner	le	fameux	carry	réunionnais.

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.
LE + EXPÉRIENTIEL 

05.
Une	virée	en	quadbikes	aux	alentours	du	Piton	de	la	Fournaise	!	

Ces	vélos	à	4	roues	vont	vous	permettre	de	franchir	des	obstacles	étonnants	
et	d’évoluer	sur	des	chemins	sinueux,	une	activité	hors	des	sentiers	battus	qui	
permet	à	vos	équipes	de	fortes	sensations	et	un	moment	plein	de	convivialité	!

Le	must	:	Boire	une	coupe	de	champagne	à	l’arrivée	de	votre	session	sportive,	au	
milieu	de	nulle	part,	sur	la	terre	rouge	du	volcan	!

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL

06.
Ses	paysages	spectaculaires,	ses	sites	exceptionnels	de	randonnées,	ses	volcans,	
ses	plages	et	lagons,	sa	richesse	culturelle.

DESTINATION COUP DE COEUR ...


