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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  SAINT DENIS 

JOUR 02/09   LE RECIF 3***   

JOUR 10         SAINT DENIS  PARIS 

 

 
 

 

CUBA 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  SAINT DENIS 
 
Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Rendez-vous à l’aéroport. Vol régulier pour l’île de la Réunion. 

Prestation à bord. 

Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
Nuit à votre Hotel Le recif 3*** 
 

 JOUR 2-9 LE RECIF HOTEL 

 

Journées et repas libres. 

Situé sur la côte ouest de la Réunion, au bord du lagon de l’Hermitage, l’Hôtel Le Récif 3*** est situé à mi-chemin entre St-Pierre et St-Denis. Aventurez-

vous dans nos jardins et découvrez de nombreux jeux et surprises : à l’Hôtel Le Récif, l’aventure n’est jamais loin. 

 

JOUR 10 SAINT DENIS  PARIS                                                     
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France. 

Arrivée à Paris. 
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VOTRE HÔTEL 
 
Situé sur la côte ouest de la Réunion, au bord du lagon de l’Hermitage, l’Hôtel Le Récif 3*** est situé à mi-chemin entre St-Pierre et St-Denis. Aventurez-

vous dans nos jardins et découvrez de nombreux jeux et surprises : à l’Hôtel Le Récif, l’aventure n’est jamais loin. Les deux piscines sont une invitation à 

la baignade revigorant, au petit matin ! La zone balnéaire de l’Hermitage se prête particulièrement à la pratique de la plongée, de la randonnée 

subaquatique, du surf et de la pêche sportive. 

Un peu plus loin dans les terres, le Parc national vous offrira un incroyable panorama de volcans, de cirques et de gorges verdoyantes et boisées. Partez 

à la découverte du Piton des Neiges, point culminant de l’Océan Indien. A l’Hôtel Le Récif 3***, vous êtes au plus près de l’action : terrains de golf, vie 

nocturne et marchés locaux animés sont là pour vous le rappeler ! 

 

Les Chambres 

 

• 58 Chambres Standard (à partir de 28 m²) : 2 adultes + 1 adolescent ou 2 adultes + 1 enfant. Appréciez un espace de vie agréable pour un séjour 

confortable. 

• 56 Chambres Supérieures (à partir de 28 m²) : 2 adultes + 2 enfants ou 1 bébé ou 3 adultes. Appréciez une chambre paisible située à l'étage avec 

balcon privatif tourné vers l'Océan.   

• 4 Suites Junior (56 m²) : 3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescents, 2 adultes + 2 enfants ou 1 bébé. Appréciez un large espace de vie équipé d'un 

salon et d'un balcon privatif spacieux à  proximité immédiate du lagon. 

• 14 Chambres Famille (60 m²) : 4 adultes + 2 adolescents, 2 adultes + 4 adolescents ou 4 enfants. Profitez de spacieuses chambres communicantes 

avec tous les équipements pour vos enfants. 

  

Les Restaurants 

 

• Le Maloya : Restaurant principal – 220 places. (06h00 à 10h00 et 19h30 à 21h30). Petit déjeuner et dîner : Buffet 
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• Comptoir du Sud : Bar de piscine/Snack Grill (Bar de 09h00 à 23h00 et Snack de 12h00 à 14h30). Code vestimentaire: En signe de courtoisie envers 

les autres clients, Une tenue correcte est exigée dans notre restaurant et bar. Les horaires d'ouverture sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

Les Loisirs 

Notre complexe hôtelier offre une large variété d'activités 

• Prestations gratuites : plongée masque / tuba, espace de remise en forme, volley, tennis de table, tennis, pétanque 

• Prestations avec participation : plongée sous-marine, VTT, golf 

 


