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SÉJOUR DE RÊVE AU LUX* SAINT-GILLES RESORT
10 jours / 7 nuits - à partir de 2 200€
Vols + hôtel + petits-déjeuners
Votre référence : p_RE_RELU_ID3475

Se baigner dans les eaux turquoise de l'océan Indien, découvrir l'architecture et la culture créole, arborer
cette île aux innombrables beautés, sur terre comme en mer. La Réunion, incroyable de par ses
richesses culturelles et naturelles fascine et invite au farniente et à l'aventure. Profitez de ce séjour inédit
au sein du fleuron de l'hôtellerie réunionnaise alliant classicisme et modernité avec goût, bordant l'unique
lagon de l'île pour un véritable retour à l'essentiel. Séjour découverte ou farniente au bord de l'eau, à
vous de choisir selon vos envies... tout est pensé pour vous satisfaire dans ce véritable havre de paix.
Partez admirer les cascades de Salazie, visiter la ville historique de Saint-Paul et découvrir le musée
Stella Matutina à Saint Leu... Découvrez le Sud Sauvage en 4x4 et laisser vous émerveiller par la beauté
saisissante du Piton de la Fournaise, le volcan actif de l'île. De nombreux choix s'offrent à vous, ne
manquez pas l'occasion de connaître cette île incroyable.
De nombreuses activités et installations sont à votre disposition : piscine avec un bassin pour enfants,
mise à disposition de masques, palmes et tubas, centre de fitness, beach volley, pétanque, tennis de
table, tennis, salle de jeux...

Suggestions de visites (en supplément) :

● Détente au bord de l’eau sur la sublime plage qui borde votre hôtel.  Un séjour au LUX*
Saint-Gilles Resort est avant tout synonyme de vie en plein air. L'hôtel vous propose de
nombreuses excursions ainsi que des expériences culinaires, relaxantes sur la plage ou à la
terrasse du bar pour admirer le coucher de soleil.

● Excursion au volcan le Piton de la Fournaise.  Journée rythmée par des paysages incroyables
devant lesquels vous ne pourrez être qu'en admiration totale.

● Visite d'une vanilleraie.   A Saint-André, visite d'une exploitation de vanille, pour apprendre
l’histoire de la fameuse vanille Bourbon, variété de vanille endémique considérée comme la
meilleure de la planète.

● Eveiller ses sens au marché de Saint-Paul , avec ses étals de fruits et légumes, découvrez ce
beau marché à ciel ouvert.
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● Balade à l'Anse des Cascades. Véritable écrin de verdure où il fait bon se promener, pique-niquer
ou bien seulement se relaxer.

● Baptême de plongée.  Partez en bateau à la découverte de la faune et flore marine de l'océan
indien. Émerveillez vous par la richesse des fonds marins dans ces eaux aux mille nuances de bleu
turquoise, poissons colorés et coraux.

● Randonnée dans le Cirque de Mafate. Découvrez le majestueux cirque de Mafate ainsi que la
beauté des plus hauts sommets de l'île Bourbon.

● Visite de Kelonia, observatoire de tortues marines . Centre de recherche, d’intervention et de
soins consacré aux tortues marines, ce musée vous fait part de l'histoire de l'île ainsi que celle des
tortues.

Vous aimerez
 

● Le seul hôtel 5 étoiles de La Réunion pieds dans l’eau sur une magnifique plage de sable blanc
● L'atmosphère créole
● Un séjour en toute sérénité sur cette île majestueuse riche en découvertes culturelles et naturelles
● La liberté de visiter selon vos envies

Le prix comprend
Les vols (1), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement en chambre supérieure en chambre
double, les petits-déjeuners.

Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour à régler sur place, les assurances maladie-rapatriement et bagages, et la garantie
annulation (nous consulter), les repas libres, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément
chambre individuelle.

CARTE


