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Escapade sur l’île intense… 
…  40 personnes 
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Version haute définition 

sur simple demande Grand hôtel du Lagon  ***** 

 

 
 

  

Située directement sur la plage, cette propriété luxueuse présente une 
architecture de style créole dans un parc tropical rempli de cocotiers et de 
casuarinas. Elle abrite 4 restaurants thématiques et une piscine. 

Les chambres et suites spacieuses et climatisées du Grand Hotel du Lagon sont 
confortablement équipées de la télévision par satellite avec un écran LCD, d'un 
minibar et d'une bouilloire électrique. Chaque salle de bains moderne comprend 
une baignoire et une douche. 

Vous pourrez profiter d'une variété de cuisines, allant des plats créoles 
traditionnels aux repas orientaux en passant par les pizzas et les pâtes 
internationales. Le restaurant Clapotis offre un cadre romantique avec ses vues 
sur la lagune de Jade. 

Le Grand Hotel du Lagon dispose d'un certain nombre d'installations sportives 
permettant la pratique du volley-ball, de la pétanque, du tennis et de la plongée 
avec tuba. Après une journée bien remplie, vous pourrez vous détendre au bar 
Le Pipangaille et commander un cocktail rafraîchissant. 

La réception ouverte 24h/24 du Grand Hotel du Lagon pourra vous assister pour 
la location de voitures et satisfaire vos demandes de service en chambre. 
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Version haute définition 

sur simple demande Jour 1 
 
 
16h45 Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. 

Enregistrement sur le vol.  
19h45 Décollage du vol Air Austral UU 974 à destination de la Réunion. 

Dîner et nuit à bord. 
 

Jour 2 
Heure locale 

08h40 Arrivée à l’aéroport de Saint Denis de La Réunion. 
Durée du vol : 10h55 / Décalage horaire : + 2heures 
Accueil par notre équipe locale. 
 

! La Réunion est connu pour être l’île Intense aussi nous vous suggérons de démarrer le 
séjour par une activité forte en sensations dans un cadre qui garanti le dépaysement. 
 
Départ en car privatif climatisé pour Bras Canot.  Transfert: 1h00 
 
Déjeuner au restaurant les Letchis. 
 
Détente, dépaysement entre Terre et Rivière ! Ce restaurant et cocktails bar 
authentique grâce à sa cuisine créole au feu de bois vous accueille dans une 
ambiance conviviale au son d’une musique lounge. Vous pourrez profiter de la 
terrasse les « pieds dans l’eau », au bord de la Rivière des Marsouins, dans un jardin 
exotique (situé dans un verger de letchis). 
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Version haute définition 

sur simple demande Descente en rafting sur la rivière des Marsouins !  
Durée de l’activité: 1h30 sur la rivière 
 
Descente de la rivière des Marsouins, sous l’œil attentif des moniteurs diplômés d’Etat. La rivière 
est joueuse bien sur et ouverte à tous.  
 
Nombreux rapides, rires garantis,  
sur l’embarcation de votre choix :  
Raft: 4 passagers, 
Cano Raft : 2 passagers, -  
 Kayak : 1 passager 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15h30  Fin de l’activité et retour à la base. Change sur place 
 

Les aventuriers sont invités à un punch pour se remettre de leurs émotions. 
Départ en car privatif climatisé pour la Côte Ouest où se trouve l’hôtel. (1h30)  
 
Arrivée à l’hôtel. remise des clefs et verre de bienvenue 
 
Accueil Folklorique (20 minutes) 
3 musiciens et 2 danseuses en habits traditionnels accueille le groupe dès la sortie du 
bus au rythme du Séga Réunionnais, musique traditionnelle et entraînante 
 
 Installation en chambre 
 
Dîner à l’hôtel  
Nuit à l’hôtel Les Villas du Lagon  
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Version haute définition 

sur simple demande Jour 3 
 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 

     Aventure en 4x4 au cœur de l’île 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les véhicules de type Land Cruiser attendent les participants sur le parking de l’hôtel.  
Dans chaque véhicule bouteilles d’eau et gourmandises. 
Equipages de 4 à 5 personnes par véhicule, pour plus de convivialité et de complicité 
avec le chauffeur guide. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13h30 Arrivée à basse Vallée,  circuit sportif 
 

Continuation sur un sentier accessible aux 4x4 
uniquement… 
Les sensations sont toujours au programme, se succèdent: 
champs de cannes à sucre et champs de palmistes 
jusqu’à la forêt de bois de couleurs…  
 

14h00 Arrivée à l’auberge où le déjeuner sera servi.  
Dans ce cadre enchanteur et authentique, les participants 
découvrent la table d’hôte où règne un esprit chaleureux 
et convivial. 
 
Punch et Déjeuner créole 3 plats, sélection de 2 carrys 
traditionnels.  
 
18h30 Arrivée à l’hôtel en 4x4. 

 

Dîner au restaurant gastronomique de l’hôtel 
« L’Orangine » 
 

 
Circuit parsemé d’arrêts 
stratégiques sur les sites les plus 
extravagants de l’île:  
! Le souffleur de St Leu, 
phénomène surprenant creusé 
dans la roche volcanique de la 
côte ouest 
! Le Nez de Bœuf qui 
surplombe un cirque en formation  
! la grandiose Plaine des 
Sables, paysage lunaire.  
! Le Pas de Bellecombe qui 
surplombe l’enclos du Piton de la 
Fournaise, volcan des plus actifs 
au monde 
! La région du Sud 
Sauvage, et la région du grand 
Brûlé, succession de coulées de 
laves qui se jettent dans l’Océan 
Indien.  
 
Durant le circuit, les chauffeurs 
guides ne manqueront pas 
d’apporter avec beaucoup 
d’humour, leurs connaissances de 
l’île : botanie, géolologie, 
traditions… 
Cette journée sera l’occasion de  
véritables échanges culturels. 
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Version haute définition 

sur simple demande Jour 4 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel 

  
09h15 Transfert en autocar privatif et climatisé pour l’héliport de l’Eperon.  (20 min) 
 

  
 
 
Survol de l’île en hélicoptère, un moment magique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil par les hôtesses et pilotes.  
Chaque participant reçoit une carte d’embarquement. 
Les participants vont découvrir les terres contrastées et le relief qui ont fait la 
réputation de la Réunion.  
Au programme la magie des cirques Mafate et Salazie, sans oublier le Trou de Fer. 
Grâce à sa dextérité, le pilote mènera les participants au cœur de ce canyon 
vertigineux.  
Durée du Survol: 25 min 
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Version haute définition 

sur simple demande 
 
Retour à l’hôtel. 

 
Déjeuner buffet à l’hôtel, restaurant Mangoustan. 
Boissons incluses (1 bouteille de vin pour 3, eaux minérales, café) 

 
Après-midi libre, l’occasion de profiter de la plage ou des infrastructures de l’hôtel. 
Possibilité également pour ceux qui le souhaitent d’aller au marché pour acheter des 
produits locaux. 

 
 Départ en car vers l’aéroport. 

Assistance aux formalités de départ. 
 

20h15 Décollage du vol Air Austral UU  975 à destination de Paris. 
 Dîner, nuit à bord 
 
 

Jour 4  
 
 
Petit déjeuner à bord 
05h30 Arrivée à l’aéroport de Paris CDG. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  
 


