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NOS OFFRES
ACTIVITES

à découvrir
et pour faire plaisir

EXCURSION À CILAOS (JOURNEE)

BALADE GOURMANDE À SAINT-PIERRE

En Bus, accompagnés d'un guide, découvrez
Cilaos
autrement!
Du
Marronage
au
Thermalisme, en passant par la Chaise à
porteur et les atouts du cirque (Vin, Lentilles
et Broderies). Tous les dimanches.

Visite guidée au cœur de la Capitale du Sud
de l'île. Découverte des monuments
historiques, lieux de culte (Eglise, Mosquée,
Temple Hindou et Chinois).

+ Déjeuner Complet
Cilaos

Public

65 €

SRIAS

25 €

EXPERIENCE : CARI CANYON
Amateurs de sensations fortes, découvrez
la mythique cascade de Bras Rouge,
véritable Hot-spot du canyoning et l'un des
plus beau site à la Réunion. À midi, savourez
un bon repas créole sur un îlet privatisé
accompagné de votre guide.
Public
SRIAS
+ Déjeuner (Inclus)
Cilaos

82 €

42 €

BALADE EN SEGWAY +
DEJEUNER À SAINT-PIERRE

+ Déjeuner (Inclus)
Saint-Pierre

69 €

Public

50€

SRIAS

10 €

BALADE EN TROTINETTE ELECTRIQUE
À L'ETANG-SALE (2H)

Partez à la recherche de sensations sur les
parcours en forêt avec les trottinettes
électriques de Ze Trott Run. Nouvelle
activité recommandée pour les tribus en
quête
d'aventure
et
de
nouvelles
Public
SRIAS
sensations.
L'Etang-Salé

60 €

20 €

FORMULE DETENTE AUX THERMES

Les adeptes du Slow-Tourisme seront ravis
de découvrir le Sud avec les gyropodes
tout-terrain. Ce circuit proposé pour
satisfaire les petits et les grands en famille.
Public

+ Déjeuner Complet
Saint-Pierre

SRIAS

29 €

Formule
énergisante
aux
bienfaits
naturels de l'eau thermale. 3 soins sont
proposés au programme :
- Hydromassage
- Douche au jet
- Relaxation manuelle
Cilaos

Public

52€

Vous recherchez de nouvelles activités ?
Contactez notre service Promotion & Commercialisation

dsr.commercialisation@gmail.com

SRIAS

12 €

NOS OFFRES
ACTIVITES

à découvrir
et pour faire plaisir

FORMULE 3 VISITES GUIDEES

ATELIER + VISITE + DEJEUNER

Formule libre avec 3 visites guidées à choisir
dans notre sélection (Validité 1 an)

Découvrez le jardin verdoyant d'une famille
d'agriculteur. Découvrez les ateliers au
choix (Boudin, Achards, Sirop, Confiture) et
les divers produits transformés de leur
terroir. À midi, convivialité, bonne humeur
et authenticité seront au rendez-vous
Public
SRIAS
+ Déjeuner Complet
Les Makes

- Visite du Temple N. Peroumal
- Balade à Saint-Pierre
- Zistoir Ter Sinte
Public
Saint-Pierre

50 €

SRIAS

10 €

52 €

12 €

BALADE EQUESTRE SUNSET + APERO

TEVELAVELO, L'AME DES HAUTS

En couple ou entres amis profitez d'une
balade équestre dans la forêt de l'Etang
Salé. Vous pourrez déguster devant un
magnifique coucher de soleil. Un moment
sublime...

Découvrez l'histoire du village du Tévelave
et de ses habitants, de son origine à nos
jours. Une 1/2 journée pour une immersion
dans l'une des dernières forêts "primaires"
de l'île.

+ Apéro (Inclus)
L'Etang-Sale

Public

85 €

SRIAS

45 €

+ Déjeuner Complet
Les Avirons

Public

64 €

SRIAS

24 €

DECOUVERTE GOLF + DEJEUNER

ATELIER TERROIR + DEJEUNER

Le plus ancien parcours "in-land" (forestier)
de l'île. Situé au cœur de la forêt luxuriante
de l'Étang-Salé, il présente 18 trous variés,
au dessin très classique, franc mais
technique avec des greens surélevés et
des véritables "bunkers". (Validité 1 an)
Public
SRIAS

En famille, découvrez la Petite-île, berceau
de l'agriculture réunionnaise grâce à notre
prestataire.
Accueil
et
gastronomie
authentique, découvrez les recettes et
cuisinez du jardin à l'assiette.

+ Déjeuner Complet
L'Etang-Salé

85 €

45 €

+ Déjeuner Complet
Petite-île

Public

52€

Vous recherchez de nouvelles activités ?
Contactez notre service Promotion & Commercialisation

dsr.commercialisation@gmail.com

SRIAS

12 €

DESTINATION
SUD RÉUNION

Office de tourisme

Informations & Réservations

CONTACT :

dsr.commercialisation@gmail.com

Service Promotion & Commercialisation

Adresse :

Isabelle ORANGE / Reine-Marie GRONDIN

74 Avenue Octave Bénard

0693 55 04 86 / 0693 83 13 38

97427 L'ETANG-SALE

i.orange@sud-lareunion.com /
r.grondin@sud-lareunion.com

Saint-Pierre

|

Cilaos

|

L'Etang-Salé-Les-Bains

www.sudreuniontourisme.fr

