Séjour
11 jours – 10 nuits

OÙ SE SITUE L’ILE DE LA REUNION ?
Située dans l’Océan Indien, entre Madagascar et l’île Maurice, la Réunion est une petite terre française de 2500 km2 qui offre la
diversité d’un continent.
Bien sûr, en venant nous rendre visite, vous pourrez profiter des plages de sable blanc (et parfois noir) et vous baigner dans l’eau
turquoise du lagon, protégé par la barrière de corail, comme vous devez en rêvez dans vos lointaines contrées.
Mais vous devez savoir que l’essentiel de ce que la Réunion vous propose, ce qui lui est propre, ce sont ses cirques (Mafate , Cilaos ,
Salazie ), ses Hauts, sa côte sauvage, ses habitants.

* Où serez - vous basés ?
Saint-Gilles les Bains, est une station balnéaire de la côte ouest de l'île de
La Réunion sur la frange littorale où se trouvent les plages les plus fréquentées
de l'île. Il s'agit de la principale station balnéaire de l'île.

VOTRE TRANSPORT
Mise à disposition de 2 véhicules de tourisme 5 places
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VOTRE VILLA
Plusieurs Villas avec piscine situées entre boucan Canot & la saline sont disponibles. Elles peuvent accueillir entre 8
et 12 personnes (chambre double), avec une cuisine toute équipée. Les tarifs varient en fonction de la période de
votre séjour et de la gamme de la villa.

VOTRE PROGRAMME D’ACTIVITÉS
VOLCAN + TUNNEL DES LAVES

Découverte de la plaine des sables, du pas de Belcombe,
visite de la citée du volcan

BEACH TENNIS & PIC NIQUE SUR LA PLAGE

RANDONNÉE

Découverte du cirque de mafate uniquement accessible à pied,
repas et nuit dans un gîte et baignade dans les bassins de la rivière
des galets .

VOTRE PROGRAMME D’ACTIVITÉS
DECOUVERTE DE LA GASTRONOMIE REUNIONNAISE

Cocktail exotique de mille couleurs, senteur et saveur, vous êtes invité à un voyage
culinaire. Une pincée d’habitudes malgaches, une pointe de saveurs indiennes, un zeste de
savoir faire chinois et vous obtiendrez un menu unique au monde.

VOTRE PROGRAMME D’ACTIVITÉS
VISITES DE MARCHES TYPIQUES
VISITE DE BASSINS & CASCADES NATURELLES

VOTRE PROGRAMME D’ACTIVITÉS
RANDONNEE AQUATIQUE

DESCENTE VTT
Maido (Altitude 2200m) - Plage de Boucan

VOTRE PROGRAMME D’ACTIVITÉS
PÊCHE AU GROS
STAGE DE BEACH TENNIS SUR LA

Plage de Boucan Canot

16h d’encadrement + prise & analyse vidéo

VOTRE PROGRAMME D’ACTIVITÉS

FORMULE A

Séjour
11 jours – 10 nuits

Le prix comprend:
ü L’hébergement en villa (cuisine toute équipée) avec piscine (8 personnes mini.) dans la zone Boucan Canot – La saline (chambre double),
ü La location de 2 véhicules de 5 places pour la durée de votre séjour.
ü Le pic nique traditionnel créole et l’installation de terrains sur la plage.
ü La randonnée dans le cirque de mafate avec transfert en 4*4 & hébergement en gîte (repas du soir et petit déjeuner compris).
ü 5 déjeuners + le barbecue de fin de séjour
ü La descente VTT de 2h30 au départ de Maîdo (2200m) et arrivée sur la plage de boucan.
ü La randonnée aquatique de 1h30 dans les bassins de l’est de l’île.
ü Le stage de beach tennis : 16h d’encadrement comprenant une séance vidéo + analyse. Vous aurez accès durant votre séjour aux terrains
de l’ARTVBT situés sur la plage de Boucan Canot pour votre pratique en dehors du stage (350 membres).
ü La randonnée d’1h30 dans les tunnels de lave.
ü La sortie en mer « pêche au gros ».

Renseignements & inscriptions
Ken +262 693 024 362 ou boucanbeachtennis@gmail.com
Boucan Beach Tennis

* Les tarifs peuvent évoluer en fonction de la période choisie pour votre séjour

FORMULE B

Séjour
11 jours – 10 nuits

Le prix comprend:
ü L’hébergement en villa (cuisine toute équipée) avec piscine (8 personnes mini.) dans la zone Boucan Canot – La saline (chambre double),
ü La location de 2 véhicules de 5 places. pour la durée de votre séjour.
ü La randonnée dans le cirque de mafate avec transfert en 4*4 & hébergement en gîte (repas du soir et petit déjeuner compris).
ü Le stage de beach tennis : 16h d’encadrement comprenant une séance vidéo + analyse. Vous aurez accès durant votre séjour aux terrains
de l’ARTVBT situés sur la plage de Boucan Canot pour votre pratique en dehors du stage (350 membres).

Renseignements & inscriptions
Ken +262 693 024 362 ou boucanbeachtennis@gmail.com
Boucan Beach Tennis

* Les tarifs peuvent évoluer en fonction de la période choisie pour votre séjour

FORMULE C

Séjour
11 jours – 10 nuits

Le prix comprend:
ü L’hébergement en villa, bungalow ou T3 (cuisine toute équipée) avec piscine dans la zone Boucan Canot – La saline (station balnéaire),
ü La location d’un véhicule de 5 places pour la durée de votre séjour.
ü La randonnée dans le cirque de mafate avec transfert en 4*4 & hébergement en gîte (repas du soir et petit déjeuner compris).
ü Le stage de beach tennis : 12h d’encadrement comprenant une séance vidéo + analyse. Vous aurez accès durant votre séjour aux terrains
de l’ARTVBT situés sur la plage de Boucan Canot pour votre pratique en dehors du stage (350 membres).

Renseignements & inscriptions
Ken +262 693 024 362 ou boucanbeachtennis@gmail.com
Boucan Beach Tennis

* Les tarifs peuvent évoluer en fonction de la période choisie pour votre séjour

