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CILAOS
Détente aux thermes

L'Office de Tourisme Destination Sud Réunion vous propose un
moment de détente aux Thermes de Cilaos, l'unique
établissement thermal de l’île de la Réunion mais aussi de
l'Océan Indien. Les vertus de ces sources apaiseront vos muscles,
soulageront vos articulations et stimuleront votre circulation
sanguine. Profitez des bienfaits de ces eaux revigorantes dans le
calme et la tranquillité du cirque.
Les après-midi
Durée de l'activité : 1 h

Tous les jours sauf
le mercredi

€

Public : 52 €
Agent SRIAS : 12 €

Public : à partir de 8
ans
Min : 2 pers Max : 9
adultes

Prévoir un maillot de bain

Reine-Marie GRONDIN
Tél : 0692 14 20 27
grondin.marie.dsr@gmail.com

L’ÉTANG-SALÉ
Balade en trottinette
électrique tout-terrain

es
r
f
f
O
S
A
I
R
S

Destination Sud Réunion vous propose de découvrir la belle forêt et le
littoral de l’Étang-Salé, à bord d’une trottinette électrique. Ce nouvel
engin électrique très facile à manipuler que ce soit en tout-terrain et
sur la route vous séduira tout au long du parcours. Véronique, Jérémy
et Yohan vous donnent rendez-vous près de l’office de tourisme de
l’Étang-Salé, pour une balade de 2h30. En famille, ou entre amis, avec
un accompagnateur vous parcourez la forêt et un sentier qui longe le
littoral pour arriver sur les berges de l’Étang du Gol. Vous empruntez
ensuite la piste cyclable pour revenir vers le parking. On tente une
aventure fun ?

€

Rendez-vous sur le
parking de la plage aux
horaires convenus.

Public : à partir de 8
ans
Min : 2 pers Max : 9
adultes

Du mardi au dimanche
(sur réservation)

A prévoir : tenue
décontractée, chaussures
basses, chapeau, lunettes
solaires, bouteille d’eau.

Tarif Public : 60 € Adulte
35 € enfant (8 /12ans)

Tarif agent SRIAS :
Adulte : 20 €
Enfant : 10 €

Isabelle ORANGE
Tél : 0693 55 04 86
dsr.commercialisation
@gmail.com
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SAINT-PIERRE
Segway & Déjeuner

L'Office de Tourisme Destination Sud Réunion vous propose de
de découvrir le front de mer de la capitale sudiste, à travers un
mode original de balade : le segway. Après un débriefing avec un
moniteur diplômé pour prendre en main votre segway, vous
évoluerez aisément sur cet engin, très facile à piloter. Une fois la
visite terminée, vous dégusterez un plat à la Villa Delisle, hôtel 4
étoiles.
Début de l'activité : 10h
Devant l'Office de
Tourisme de Saint-Pierre
Durée : 1h pour le
segway

Toute l'année sur
réservation

€

Public : 69€
Agents SRIAS : 29€

Min. 1 personne
Max. 10 personnes
Poids min : 45 kg Poids max
: 118 kg
Tenue décontractée
Chaussures basses,
Chapeau, Lunettes et
Crème solaire, Kway,
Bouteille d'eau
Isabelle ORANGE
Tél : 0693 55 04 86
dsr.commercialisation
@gmail.com

LES MAKES
Les P'tits Secrets de « Mont
Plaisir »
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L'office de tourisme Destination Sud Réunion vous emmène à la
découverte d'une famille d'agriculteurs, passionnée par leur
métier. Sonia, Gérard, Laurent vous feront visiter leur
magnifique ferme et tous leurs occupants : poules, canards,
cabris, paon, cochons ....... Un véritable moment de partage et
d'authenticité dans un cadre d'exception ! Des petits ateliers
d'apiculture peuvent aussi être proposer aux intéressés. Après
cette belle visite, vous dégusterez un bon repas préparé avec les
produits de la ferme et du jardin. Une journée très riche pour les
sens et les papilles !

€

Début de l'activité :10h
Durée de l'activité : 5h

Min. 10 personnes
Max. 40 personnes

Toute l'année sur
réservation

Tenue décontractée
Chaussure basse, pull
Appareil photos

Public : Adulte : 50€
Enfants : 25€
Agents SRIAS : 10€

Isabelle ORANGE
Tél : 0693 55 04 86
dsr.commercialisation
@gmail.com

