VISITE GUIDÉE CILAOS
Alon Bat Karé !
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L'Office de Tourisme Destination Sud Réunion vous propose de
vivre une journée exceptionnelle à Cilaos !
Une journée entière pour découvrir les trésors de ce cirque !
Vous partirez en bus, au départ du parking de l'aéroport de
Pierrefonds à 08h30. Route du thermalisme, restaurant créole,
visite chez une brodeuse, Archipel des Métiers et marché couvert
vous attendent ! Alors, prêt pour une journée au cœur du Cirque ?
RDV : 08h15 au parking
de l'aéroport de
Pierrefonds
Départ : 08h30
Arrivée : 17h

Tous les dimanches
(sur réservation)

€

Public : Adulte : 65€
Enfants (6/12 ans) : 35€
Agents SRIAS : Adulte : 25€
Enfants (6/12 ans) : 15€

Min. 5 personnes
Max. 38 personnes
Tenue décontractée
Chaussures basses,
chapeau, lunettes et crème
solaire, way, bouteille
d'eau, appareil photo.
Si vous avez des restrictions
alimentaires, veuillez nous
le préciser.
Isabelle ORANGE
Tél : 0693 55 04 86
dsr.commercialisation
@gmail.com

SAINT-PIERRE
Balade et Gourmandise
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L'Office de Tourisme Destination Sud Réunion, en collaboration
avec Agnès Guide Péi 974, vous propose une visite guidée au
cœur de la ville de Saint-Pierre. Durant deux heures, vous
sillonnerez la capitale du Sud en découvrant ses richesses
architecturales et religieuses. Vous en saurez un peu plus sur les 4
religions pratiquées dans notre île, tout ce qui fait notre
exceptionnel « Viv'ensemb » ! Vous dégusterez un bon repas à la
Gare, restaurant emblématique du front de mer.
Début de la visite : 10h
Durée de la visite : 2h
L'accueil se fera Place
Napoléon Hoareau
devant l'Office de
Tourisme
Sur réservation, tous les
mardis et jeudis matin

€

Public : A : 50 € Enf : 30 €
SRIAS : A : 10 € enf : 5 €

Min. 2 personnes
Max. 10 personnes
Déconseillé aux personnes à
mobilité réduite ou ayant des
problèmes à se déplacer.
Tenue décontractée,
chapeau, lunette et crème
solaire, bouteille d'eau,
appareil photo
Isabelle ORANGE
Tél : 0693 55 04 86
dsr.commercialisation
@gmail.com
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CILAOS

Sur la Route du Thermalisme
& Déjeuner
L'Office de Tourisme Destination Sud Réunion vous propose
une visite guidée pédestre du Cirque de Cilaos, "le lieu que
l'on ne quitte pas". Votre guide vous retrace l'histoire de ce
beau village où le thermalisme a une place très importante. Vous
continuerez à profiter de la beauté du cirque en dégustant un bon
repas créole au restaurant.
Début de la visite : 10h
À l'office de Tourisme
de Cilaos

Tous les mercredis et
vendredis

€

Public : Adulte : 45€
Enfants (6/12 ans) : 30€
Agents SRIAS : Adulte : 10€
Enfants (6/12 ans) : 5€

Min. 2 personnes
Max. 10 personnes
Tenue décontractée
Chaussures basses, Chapeau
lunettes et crème solaire,
Kway, Bouteille d'eau,
Maillot de bain
Appareil photo
Reine-Marie GRONDIN
Tél : 0692 14 20 27
grondin.rmarie.dsr
@gmail.com

