LA RÉUNION

ILE INTENSE en AUTOTOUR
10 jours - 7 nuits
 Autotour pour plus de liberté
 Le cirque de Salazie – Le Piton de la Fournaise – La Plaine des Cafres
 Le Cirque de Cilaos – Le Piton Maido – Le Cirque de Mafate
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TARIFS ET CONDITIONS
DESTINATION

REUNION – ILE INTENSE – AUTOTOUR

TYPE DE VOYAGE

10 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES ou autre ville sur demande

CE PRIX COMPREND :


Le transport aérien NANTES / RÉUNION et retour sur vol régulier Air Austral



Le logement base chambre double en hôtel 2** mentionné au programme ou similaire : 1 nuit à Salazie, 2
nuits à la Fournaise, 2 nuits à Cilaos, 2 nuits à Saint Gilles



Les petits déjeuners



La location de voiture catégorie A, prise et rendue à l’aéroport, 4 personnes par voiture, kms illimités et
assurances incluses



L’assistance de notre représentant sur place



Un carnet de voyage



Les taxes d’aéroport



L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS :


Les boissons et les repas



La taxe de séjour aux hôtels



Le carburant, le rachat de la franchise, l’empreinte de la carte bancaire pour la caution



Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité

FORMALITÉS pour les ressortissants français :

Carte d’identité en cours de validité obligatoire
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RÉUNION

10 J / 7 N
FORMALITÉS pour les ressortissants français :
A La Réunion, les paysages varient d’un kilomètre à l’autre, avec
la magie d’un kaléidoscope.
Et ils impriment leur rythme à une foule de
microclimats, échelonnés au fil des pentes : il suffit de quelques
minutes pour changer d’altitude et trouver, en toute saison, la
température idéale.
Il ne faut pas longtemps pour succomber au charme, puissant et
subtil à la fois, de cette île à nulle autre pareille !

AUTOTOUR


Les vols à départ de Nantes sur Air
Austral



La location de voiture prise et rendue
à l’aéroport



Le logement en hôtel 2** avec petit
déjeuners

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr
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RÉUNION

10 J / 7 N

er

1 jour : NANTES / LA RÉUNION


Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE



Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour LA RÉUNION sur vol régulier AIR AUSTRAL
(Nuit et toutes prestations à bord)

2

ème

jour : LA RÉUNION / SAINT DENIS / CIRQUE DE SALAZIE



Arrivée dans la matinée à SAINT DENIS DE LA REUNION



Prise possession de votre véhicule



Nuit dans le cirque de Salazie au Relais des Cîmes ** ou similaire

3

ème



5

ème

jours : PITON DE LA FOURNAISE

2 nuits à l’hôtel Saint Philippe 2** ou similaire

ème



et 4

et 6

ème

jours : CILAOS

2 nuits à l’hôtel des Neiges 2** ou similaire

7ème et 8ème jours : SAINT GILLES


9

2 nuits à l’hôtel Filaos 2** ou similaire

ème



jour : SAINT GILLES / SAINT DENIS / NANTES

Petit déjeuner à l’hôtel


Selon les horaires des vols, départ pour l’aéroport pour rendre votre véhicule
Envol pour NANTES sur vol régulier, AIR AUSTRAL (Nuit et toutes prestations à bord)

10

ème



jour : NANTES
Arrivée à NANTES dans la matinée

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !
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