La Réunion – L’Île Intense
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Voyage à La Réunion entre célibataires
Durée du séjour
Nb de participants
Thème du voyage
Clôture des résas

7 jours / 6 nuits
Min 6 / Max 12
Emotions
J-30 (prolongeable)

Située dans l'archipel des Mascareignes, l'île de La Réunion offre au voyageur solo l’exotisme
d'une île tropicale perdue au beau milieu de l'Océan Indien. Terre de métissage au carrefour
des influences de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, La Réunion est un incroyable exemple du
« vivre-ensemble ».
Ce voyage célibataire à La Réunion vous offrira un condensé d’émotions ! Les paysages à
couper le souffle d'une nature puissante et généreuse. L'immersion dans la culture
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réunionnaise à travers ses traditions, sa gastronomie, sa musique. Sans oublier les plaisirs du
farniente sur ses plages de sable blond, et des baignades dans les eaux turquoise du lagon…
Vous allez aimer :
•
•
•
•
•
•

La chaleur humaine des réunionnais
Les mille saveurs de la cuisine créole
Les visages métissés de la population
L’esprit bohème de Saint-Gilles
La grande diversité des paysages
Les couchers de soleil sur le lagon

Programme de votre séjour à La Réunion
Jour 1 : Début de vacances en douceur
Accueil à l’aéroport de La Réunion Rolland Garros par notre représentant local. Transfert
groupé à votre hôtel situé dans l’ouest de l’île. Présentation de votre séjour célibataire dans
l’île intense autour d’un cocktail de bienvenue. Après-midi libre. Profitez-en pour faire plus
ample connaissance avec les autres voyageurs solos. Détendez-vous à la piscine. Barbotez
dans l’eau chaude du lagon de l’Ermitage. Et baladez-vous dans la jolie station balnéaire de
Saint-Gilles les Bains…
Jour 2 : Randonnée au Volcan de la Fournaise
Excursion au volcan du Piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs de la planète de
par la fréquence de ses éruptions et le volume émis de laves. Dépaysement absolu et
émotions fortes au programme ! Randonnée pédestre dans l’enclos du volcan. Choix du
parcours en fonction de la condition physique du groupe : le Dolomieu, principal cratère du
Piton de la Fournaise (parcours de 11 km, dénivelé +500/-500 m, durée 5h00), ou plus facile,
le petit cratère de Formica Leo (parcours de 3 km, dénivelé +140/-140 m, durée 1h30). Une
autre randonnée facile est possible : Le Piton Partage (tour de l’enclos, parcours de 5 km,
dénivelé +150/-150 m, durée 2h00).
Jour 3 : Cirque de Cilaos + Cours de cuisine créole
Excursion à Cilaos : le plus majestueux des trois cirques de La Réunion, dominé par le Piton
des Neiges qui culmine à 3069 m, le toit de l’océan indien ! Randonnée pédestre du site de la
Roche Merveilleuse jusqu’aux Thermes de Cilaos (parcours de 5 km, dénivelé -250 m, durée
1h30). Cours de cuisine créole chez l’habitant et dégustation des plats cuisinés. Une
immersion dans les traditions créoles et un véritable contact avec l’âme réunionnaise à
travers sa gastronomie vous attendent.
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Jour 4 : La Réunion des religions
Excursion à Saint-Denis (ou à Saint-Pierre) autour du thème des religions. Au cours d’une
promenade en centre ville, visite des principaux édifices religieux (église catholique, temple
tamoul, mosquée, pagode chinoise), avec une introduction aux principes de chacune des
religions pour comprendre l’exceptionnelle richesse à la fois culturelle et cultuelle et le vivreensemble de l'île de La Réunion.
Jour 5 : Temps libre + Croisière avec les dauphins
Matinée libre. Rendez-vous à la piscine ou à la plage pour vous détendre au soleil avec vos
compagnons de voyage. Dans l’après-midi, transfert au port de Saint-Gilles et
embarquement pour une croisière privée à bord du catamaran Cat’ Ananas. Cap vers la Baie
de Saint-Paul à la recherche des dauphins. Il est possible de voir des dauphins toute l’année
à l’île de la Réunion ! Balade le long des côtes et du massif corallien. Observation des
dauphins et de la faune locale (poissons volants, tortues, oiseaux). Collations servies à bord
et boissons offertes pendant toute la croisière.
Jour 6 : Marché de Saint-Paul + Temps libre
Découverte du pittoresque marché forain de Saint-Paul : l'incontournable marché haut en
couleurs de l’île de la Réunion ! A vous les succulents fruits locaux de saison et les spécialités
de la Réunion : les fameux samoussas, bouchons et bonbons piment. Après-midi libre pour
profiter de la fin de ce séjour célibataire selon vos envies : bain de soleil à la plage, détente
au bord de la piscine, balades…
Jour 7 : Temps libre - Fin de votre voyage à La Réunion
Journée libre. Le transfert groupé à l’aéroport est prévu en fin de journée. Agrémentez cette
fin de voyage à La Réunion à votre guise, entre célibataires ou, on l'espère, en amoureux…

Infos sur ce voyage à La Réunion
Rendez-vous

• Aéroport de La Réunion Rolland Garros
• 11h00 du matin
Horaire ajustable

Hébergement

Relais de l’Hermitage 3*** (Saint-Gilles Les Bains)
Un hôtel situé sur le lagon de l’Ermitage : l’un des plus beaux
sites balnéaires de l’île, classé réserve naturelle. Doté de 2
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piscines, d’un bar et de 2 restaurants, cet hôtel chaleureux aux
charmes créoles, niché au cœur d’un somptueux jardin tropical,
est une véritable invitation au farniente. Il bénéficie en outre
d’un emplacement idéal pour sortir le soir entre célibataires
(nombreuses discothèques à proximité) et profiter de la plage
et des restaurants de Saint-Gilles dans la journée. Les chambres
sont équipées de terrasse ou de balcon, de salle de bain ou
d’eau, d’une télévision, de la climatisation et du wifi. Elles
offrent des vues sur la végétation du parc, le lagon bordé de
filaos ou les sommets des montagnes environnantes.
Le plus de l'hôtel : des animations musicales certains soirs
alliant tradition et modernité. Tous les mercredis, l'hôtel reçoit
un groupe local folklorique, et tous les samedis, un DJ. Dans
une ambiance chaleureuse et festive, on se laisse volontiers
entrainer sur la piste de danse, on se prête au jeu de la
séduction… C’est aussi ça les vacances à la Réunion !
Repas inclus

• Petits déjeuners : jours 2 à 7
• Déjeuners : jours 2, 3, 4 (hors boissons)
• Dîners : jours 1 à 6 (hors boissons)

Le prix comprend

✓ L’hébergement dans l’hôtel mentionné (ou similaire) en
chambre double (lits séparés) ou single avec supplément
✓ Les transferts (en minibus)
✓ Vos guides francophones
✓ Les repas mentionnés
✓ Les activités au programme

Le prix ne comprend pas

✗
✗
✗
✗

Autres infos utiles

• Séjour célibataire avec activités entièrement privatisées
• Paiement possible en 2 fois (30% d’acompte, solde à J-30)
• Remboursement intégral des sommes payées à Love on trip
si le voyage est annulé par manque de participants
• Le voyage peut être confirmé pour 4-5 personnes
moyennant un « supplément petit groupe » de 200€
• Tout supplément single H/F forcé incombe au dernier inscrit
• Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite
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Les vols
L’option assurance voyage (de 30€ à 80€)
Les repas non mentionnés (prévoir 80€)
Toute prestation non mentionnée
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Organisateur

Représentant local

BS WORLD

CONNECTIONS REUNION

380 avenue de Fabron, bât F1, 06200 Nice
info@loveontrip.com
06 20 78 58 71

53 route Domenjod, 97490 Ste Clotilde, Réunion
resa@connections-reunion.com
02 62 93 13 98

Contactez en priorité notre représentant local en cas de difficulté sur place.
Descriptif mis à jour le 07.11.2021
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