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CILAOS
Cari Canyon

L'Office de Tourisme Destination Sud Réunion vous propose de
découvrir le canyoning à Cilaos, capitale mondiale de cette
activité. Hors des sentiers classiques, glissez le long des
toboggans naturels. Descentes en rappel, sauts et nage en eaux
vives, vous seront proposés en toute sécurité.
Après les sensations, un délicieux cari créole vous sera servi dans
un endroit magique et authentique. Un dépaysement total assuré !
Début de l'activité : 7h
Durée de l'activité : 7h
L'accueil se fera devant
la mairie de Cilaos

€

Tous les jeudis
sur réservation.
Le moniteur se réserve le
droit d'annuler la sortie,
la veille ou le matin si
les conditions météos ne
sont pas correctes.
Public : 82€
Agents SRIAS : 42€

Min. 1 personnes
Max. 15 personnes

Tenue de marche et maillot
de bain
Vêtement de rechange
Bouteille d'eau
* Équipement fourni : Combinaison
néoprène, Harnais complet,
Casque, Chaussures et chaussons canyon,
Kit canyon

Reine Marie GRONDIN
Tél : 0692 14 20 27
grondin.rmarie.dsr
@gmail.com
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LES MAKES
Circuit dans la forêt des
Makes

L'Office de Tourisme Destination Sud Réunion vous propose de
découvrir la forêt des Makes et le spectaculaire panorama du
point de vue de la Fenêtre, en QuadBike Hybrid à assistance
électrique. Idéal en famille ou entre amis pour se procurer des
bonnes sensations tout en conciliant confort et sécurité.
Début de l'activité : 9h
Lieu de rendez-vous :
Parking de la Fenêtre
Durée : 2h30

Toute l'année sur
réservation

€

Public : 60 €
AGENT SRIAS : 20 €

Min. 4 personnes
Max. 10 personnes

Taille min : 1.40 m
Taille max : 2. m
Poids max : 110 kg
Tenue et chaussures de
sport, lunettes et
crème solaire
Isabelle ORANGE
Tél : 0693 55 04 86
dsr.commercialisation
@gmail.com

