VOYAGES D’ÉMOTIONS

Succombez à la
tentation créole,
saveur de canne à
sucre, de coco, de
vanille, de cari et de
rhum arrangé !
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Informations
& réservation au

04
91 77 88 99
contact@tmrfrance.com

Intensément Authentique,
intensément Nature,
intensément Culture,
intensément Gastronomique...
vivez intensément
l’Île de la Réunion !

• LA RÉUNION, L’ÎLE INTENSE - du 22 septembre au 5 octobre 2022 •

La Réunion, présente le concentré de ce que le monde a de meilleur !
Surnommée « l’île intense », elle offre une diversité de climats, de paysages
et de cultures uniques au monde. Les saveurs métissées de sa cuisine sont
aussi parfumées que la vanille locale. La convivialité et la gentillesse des
Réunionnais ne sont plus à prouver.
Au cœur de l’Océan Indien, l’Île de la Réunion dévoile d’innombrables
facettes. La « Mère des Mascareignes » y toise une nature incomparable
du faîte de ses remparts vertigineux. Depuis les eaux tropicales, tous les
chemins mènent aux Hauts, creusets de la singularité de l’île à grand
spectacle !
Le majestueux Piton des Neiges, entouré de trois cirques volcaniques,
et surtout le fameux Piton de la Fournaise - l’un des volcans les plus actifs
de la planète - offrent une vue panoramique exceptionnelle. De cette
effervescence magmatique est née une nature intensément riche et verte,
des paysages somptueux et des rivages remarquables. Le littoral éblouit
par la richesse de ses côtes sauvages, découpées et de ses lagons aux
plages de sable blanc.
De la chaleur tropicale des Bas à la fraîcheur des Hauts, des forêts
verdoyantes de l’Est aux savanes ocres de l’Ouest, des paysages lunaires
volcaniques aux multiples cascades des cirques luxuriants... l’Île de la
Réunion se dévoile dans ses splendides contrastes.
D’une beauté et d’une biodiversité époustouflantes, elle vous invite à vivre
un voyage dépaysant et ressourçant. Vous séjournerez dans deux havres
de sérénité 5 Étoiles, tout simplement magnifiques : l’Hôtel Lux* et le Palm
Hôtel & Spa.
« Florebo quocumque ferar – Je fleurirai partout où je serai plantée », telle
est la devise de La Réunion. Une île à découvrir et redécouvrir d’urgence.
Au fil de notre programme intensément Authentique, intensément Nature,
intensément Culture, intensément Gastronomique... vivez intensément
l’Île de la Réunion !

Jean-Maurice RAVON
Directeur de TMR

• tmrfrance.com - 04.91.77.88.99 - contact@tmrfrance.com •
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Voir le monde de ses yeux est mille fois mieux
que n’importe quel rêve. » – Ray Bradbury

VOTRE ITINÉRAIRE

14 JOURS / 11 NUITS
Jeu. 22 sept.

PARIS a LA RÉUNION

Ven. 23 sept.

LES SAVEURS DE LA RÉUNION

Sam. 24 sept.

LES PANORAMAS DE LA RÉUNION

Dim. 25 sept.

LE PITON MAÏDO & SAINT-PAUL

Lun. 26 sept.

L’ARBRE DE VIE

Mar. 27 sept.

FARNIENTE !

Mer. 28 sept.

CIRQUE DE SALAZIE

Jeu. 29 sept.

CIRQUE DE CILAOS

Ven. 30 sept.

LE PITON DE LA FOURNAISE

Sam. 1er oct.

SAINT-PIERRE

Dim. 2 oct.

LE SUD ET L’EST SAUVAGES

Lun. 3 oct.

BIEN-ÊTRE AU PALM

Mar. 4 oct.
Mer. 5 oct.

LA RÉUNION a PARIS
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INSTALLATION À L’HÔTEL LUX* 5 ÉTOILES

INSTALLATION À L’HÔTEL PALM 5 ÉTOILES

JOUR 1 JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

PARIS  LA RÉUNION

Vous serez accueillis en fin d’après-midi par
votre accompagnateur TMR, à l’Aéroport
Paris Orly. Envol à destination de Saint-Denis
de la Réunion sur vol direct Air France à 17h.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

LES SAVEURS DE LA RÉUNION

Arrivée à Saint-Denis de la Réunion vers
6h30. Peu de décalage horaire… la Réunion
est en avance de 2h par rapport à la
métropole. Départ en direction de Saint-Gilles.
Vous serez reçus à la Vanilleraie du Grand
Hazier à Sainte-Suzanne, un authentique
domaine créole. Fruit de la rencontre entre
des producteurs de vanille, passionnés par

• LA RÉUNION, L’ÎLE INTENSE - du 22 septembre au 5 octobre 2022 •

S ainte - S uzanne

leur métier, et les propriétaires du domaine,
la vanilleraie est installée dans une ancienne
écurie, datant de 1897. Elle propose aux
visiteurs de découvrir la formidable histoire
de la vanille Bourbon de La Réunion, dans
un cadre historique unique. C’est en effet
sur les terres du domaine primitif du Grand
Hazier, au lieu-dit Belle Eau, qu’ont été
implantés les premiers vanilliers originaires
du Mexique.

Vani lleraie

C’est également à Sainte-Suzanne qu’a été
découvert le procédé de fécondation de la
fleur du vanillier par Edmond Albius, jeune
esclave, originaire de la commune.
Accueil, déjeuner et installation à l’Hôtel
LUX* 5 étoiles. Temps libre et détente.
En fin d’après-midi, rendez-vous au bord de
la piscine ou dans les jardins de l’Hôtel pour
un atelier de découverte, dégustation et
confection de rhum arrangé.
Dîner et nuit à l’Hôtel LUX*.

• tmrfrance.com - 04.91.77.88.99 - contact@tmrfrance.com •

H ôtel LUX*
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CARTE D’IDENTITÉ DE LA RÉUNION
Situation : Île située à l’ouest de l’Océan Indien, à
l’est de l’Afrique, dans l’hémisphère sud.
Population : 859.959 habitants.
Composition ethnique : Créoles (40 %), Malbars
(25 %), Zoreilles (6 %), Zarabes (5 %), Chinois (3 %),
Cafres et autres.
Superficie : 2.512 km2 (30ème).
Langues : français, créole réunionnais.
Statut : Département et région d’outre-mer.
Chef-lieu : Saint-Denis.
Décalage horaire : + 2 h en été / + 3 h en hiver.
Religions : christianisme (85 %), hindouisme (7 %),
islam (2 %) et judaïsme.
Régime : République.
Chef de l’État : Emmanuel Macron (depuis 2017).
Monnaie : Euro (EUR).
Alphabétisation : 80 %.
Espérance de vie : 84 ans (femmes), 77 ans (hommes).
PIB : 18,53 milliards $.
Chômage : 17 %.
Sites classés par l’Unesco : Pitons, Cirques et
Remparts de La Réunion (2010).

Trou d e Fe r

JOUR 3 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

LES PANORAMAS DE LA RÉUNION
Depuis l’Altiport de l’Éperon, vous vivrez le
plus beau survol en hélicoptère au monde,
à travers les paysages de l’Île de la Réunion :
une expérience unique, à couper le souffle !
À Saint-Gilles-les-Hauts, vous visiterez
ensuite le Musée de Villèle. Cette ancienne
propriété coloniale au cœur d’une grande
plantation a appartenu successivement aux
familles Desbassyns et Villèle, jusqu’en 1927.
L’intérieur de la « grande case » évoque le
cadre de vie, de la fin du XVIIIème au XIXème s.,
avec une collection de documents historiques,
meubles d’époque et objets d’art. Le domaine
s’étend sur plus de 10 ha.
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M OMENT FORT DU VOYAG E
L’île de la Réunion à 360°, c’est survoler le
volcan du Piton de la Fournaise, les remparts
vertigineux et le relief escarpé des 3 cirques
(Mafate, Salazie, Cilaos), plonger dans
l’incroyable Trou de Fer, approcher rivières
et cascades (la Rivière des Remparts,
Takamaka, Cascade Blanche, le Voile de la
Mariée...), admirer le lagon turquoise… et
bien d’autres encore ! Pas moins de 40 %
du territoire de la Réunion sont inscrits au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.

• LA RÉUNION, L’ÎLE INTENSE - du 22 septembre au 5 octobre 2022 •

Déjeuner créole au feu de bois dans une
table d’hôtes labellisée. Apéritif sous la
varangue (véranda typique de l’architecture
créole des cases des maîtres).
Mini-croisière en catamaran au coucher
du soleil avec apéritif créole (pour votre
confort, cette escapade sera programmée
sur 2 jours par demi groupe).

M usée de V i llèle

Retour, dîner et nuit à l’Hôtel LUX*.

JOUR 4 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

PITON MAÏDO (MAFATE)
& SAINT-PAUL

Vous emprunterez une route panoramique
et traverserez de nombreux paysages :
champs de canne à sucre et géraniums,
forêt de cryptomerias, tamarins et mimosas,
avant d’arriver au point de vue du Piton
Maïdo à 2.200 m. De ce belvédère, vous
découvrirez le spectacle unique du Cirque
de Mafate : 1.000 m plus bas, s’étend
l’immensité du cirque... sommets, crêtes,
à pics vertigineux et, perdus dans l’univers
minéral, de minuscules villages !

B aleines de la Réunion

Puis, démonstration artisanale de « cuite »
de géraniums (ou de cryptomerias), chez un
planteur, pour extraire l’huile essentielle
destinée à l’industrie de la parfumerie.
Déjeuner au restaurant Le Grand Baie,
les pieds dans le sable noir de la baie de
Saint-Paul !
L’après-midi sera consacré à la visite de
Saint-Paul, classée Ville d’Art et d’Histoire.
À proximité de son étang, le Tour des Roches
constitue un agréable circuit regroupant
une multitude d’espèces végétales :
bambous, cocotiers, palmiers, papyrus...
Ces lieux paisibles sont chargés d’histoire
à l’instar du moulin à eau, datant de 1820.
Au cimetière Marin,, vous découvrirez les
tombes du flibustier Olivier le Vasseur et
du poète Leconte de Lisle né à Saint-Paul.

Cirque de M a fate

S aint-Paul

(Sortie en catamaran pour le second groupe).
Dîner et nuit à l’Hôtel LUX*
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C i rq u e d e S a l a z i e

JOUR 5 LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

L’ARBRE DE VIE

Vous longerez le lagon jusqu’à Saint-Leu et le
Centre de Protection des Tortues Marines :
Kélonia.
Réparti sur 1.500 m3 de bassins alimentés
en eau de mer, des locaux pédagogiques,
scientifiques et 1.500 m2 d’espaces extérieurs,
Kélonia est un centre de sensibilisation à
l’environnement exceptionnel. Il participe aux
programmes de recherche sur la protection
des tortues marines et de leurs habitats, à
La Réunion et dans l’Océan Indien.
Vous prendrez la route des Colimaçons,
jusqu’au Jardin Botanique des Mascarins.

Situé sur les hauteurs de Saint-Leu, ce
« Jardin Remarquable » labellisé par le
Ministère de la Culture, invite à la découverte
de la richesse, la diversité et la fragilité de la
flore réunionnaise.
Promenade guidée et déjeuner au cœur du
jardin.
Vous serez alors reçus à la Maison du Coco,
située sur le Domaine de la Pointe des
Châteaux. Au cœur de la cocoteraie, vous
découvrirez tous les secrets de « l’arbre de
vie » lors d’un passionnant atelier artisanal
(origine et usages de la noix de coco à la
Réunion / transformations culinaires /
initiation au tressage des palmes).
Dîner et nuit à l’Hôtel LUX*.

To r t u e m ar ine

Palm ier s de la Réunion
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JOUR 6 MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

FARNIENTE !

Journée et déjeuner en liberté (déjeuner
non compris). L’occasion de profiter de votre
Hôtel LUX*, véritable havre de paix entre ses
pavillons créoles, son Spa, son magnifique
jardin luxuriant et son accès privé au plus
beau lagon de l’île. Dîner et nuit à l’Hôtel LUX*.

plus « arrosé »). Il constitue une formidable
réserve agricole : canne à sucre, bananiers,
bambous, légumes dont le chouchou (la
christophine, cette délicieuse courge)..
La montée vers Salazie commence par une
superbe route, le long de la Rivière du Mât
serpentant le fil des gorges. On découvre
très vite un véritable jardin de verdure et de
nombreuses cascades : tout particulièrement
la Cascade Blanche et le Voile de la Mariée.
Déjeuner à Hell-Bourg, classé parmi les plus
beaux villages de France.

JOUR 7 MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022

SALAZIE

Départ pour le Cirque de Salazie : le plus
grand et le plus verdoyant de l’île (car le

Découverte du village et de ses cases créoles
colorées. Visite de la Maison Folio offrant
une plongée au temps des gouverneurs,
dans un décor authentique.
Dîner et nuit à l’Hôtel LUX*.

M aison c réole

C a s ca d e B l a n c he

• tmrfrance.com - 04.91.77.88.99 - contact@tmrfrance.com •
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JOUR 8 JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

CILAOS

Ce matin, vous quitterez l’hôtel LUX* en
direction de l’Hôtel Palm, situé sur la côte
Sud sauvage de l’île.
Vous longerez la côte Ouest jusqu’à
Saint-Louis avant de monter vers les
« Hauts » via la superbe route du Bras de
Cilaos. Peu à peu se dévoile le panorama
grandiose du Cirque de Cilaos, le plus
majestueux. Jusque dans les années 30,
c’était en chaises à porteurs que l’on pouvait
atteindre Cilaos, blotti au pied du Piton
des Neiges, impressionnant du haut de ses
3.070 m. La route qui mène à Cilaos n’a
été construite qu’en 1932. Cet éloignement
a permis le développement d’un style de
broderie unique : la broderie de Cilaos.
Halte chez l’une des brodeuses du cirque
pour découvrir cet artisanat réputé et
fidèlement perpétué depuis plus d’un siècle,
les fameux « Jours de Cilaos ».

Vous atteindrez ensuite le point de vue de
la Roche Merveilleuse, dominant la ville, le
cirque, et son relief. Puis, vous découvrirez
les autres villages du cirque dont Bras Sec
et ses cultures de vignes.
Vous cheminerez sur une route panoramique
exceptionnelle à 1.000 m d’altitude pour
atteindre Îlet à Cordes, lieu de vie du bout
du monde. La signification poétique de
Cilaos coule ici de source : « Le pays que l’on
ne quitte pas »...
Les esclaves en fuite avaient choisi cette
région isolée pour se cacher. Ces derniers
accédaient au site au moyen de cordes
plutôt que par des sentiers, afin de ne pas
laisser de traces susceptibles de révéler leur
présence aux chasseurs d’esclaves - prêts
à tout pour retrouver leur liberté -. Perché
sur un plateau mis en sursis par l’érosion qui
le grignote inlassablement à chaque forte
pluie, l’îlet semble vivre hors du temps et
offre des moments de contemplation et de
silence, propices à la compréhension de ce
qu’est le cœur de l’île. Dans un décor presque

Piton des N eiges
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irréel, le paysage rural révèle la vie simple que
les habitants ont choisie. Le jeu des lumières
naturelles propres au cirque, fait émerger en
saison de pousse, le vert tendre des champs
de lentilles. La fameuse lentille de Cilaos
est une culture typique de l’îlet, organisée
sur les replats rocailleux, accompagnée de
quelques vergers d’agrumes.

Dan s e s ré u ni onn a i s e s

S a ve u r s & pl aisir

Déjeuner créole au feu de bois en table
d’hôtes, à base des produits de l’exploitation.
Votre hôte et guide originaire de l’Îlet
(appelé « Yab » ou « blanc des hauts ») vous
offrira une balade dans son univers. Il vous
expliquera le jardin à la créole, ses plantes à
parfums, aromatiques et médicinales,
l’héritage patrimonial des anciens à l’égard
de la nature, et vous contera de nombreuses
anecdotes et légendes.
Retour vers la côte via des paysages
changeants, la lumière évoluant au fil de la
journée.
Accueil et installation au PALM HÔTEL &
SPA 5 étoiles en fin d’après-midi. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Hôte l PAL M & S p a

• tmrfrance.com - 04.91.77.88.99 - contact@tmrfrance.com •
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Le ma j e s t u e u x P i to n d e l a Fo u r n a i s e
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JOUR 9 VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022

LE PITON DE LA FOURNAISE

Après avoir longé la côte Ouest, la route
s’élève à travers les champs de canne à
sucre vers la région des Hautes Plaines :
une zone de pâturages qui sépare les deux
massifs volcaniques de l’île.
Vous pénétrerez dans l’univers minéral et
l u nai re du P i ton de l a Fou r nai s e, en
commençant par le Nez de Bœuf, qui
surplombe la Rivière des Remparts encaissée
au milieu de parois abruptes. Ce sera
ensuite l’insondable Cratère Commerson,
avant d’arriver à la spectaculaire Plaine des
Sables aux teintes ocres et rouges. La route
se termine au Pas de Bellecombe (2.311 m),
devant l’enclos : étendue de laves « cordées »
qui ceinture le Piton de la Fournaise.
C’est à ce point de vue que vous rencontrerez
un volcanologue / médiateur scientifique,
pour mieux appréhender le volcanisme
et plus particulièrement celui de La Réunion.
Déjeuner au restaurant O’QG, Maître
Restaurateur, détenteur du label Fait Maison.
Sur le retour, visite du musée dédié aux
rhums de l’Île de la Réunion. La Saga du Rhum
vous transportera dans une aventure
historique, culturelle et sensorielle, mêlant
l’histoire de l’île à celle de ses habitants et
à cette production traditionnelle.
Dîner et nuit à l’Hôtel Palm.

Le r hum ar rangé,
sp éc ial ité de la Réunion
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Plage d e G ra n d e A n s e

JOUR 10 SAMEDI 1 ER OCTOBRE 2022

SAINT-PIERRE

Découverte du Marché de Saint-Pierre,
réputé pour être le plus beau de La Réunion.
Il prend place tous les samedis sur le front
de mer, au niveau de la Ravine Blanche (côté
nord de la ville). Le Marché de Saint-Pierre
propose un grand choix de produits
artisanaux et locaux (vanille, miel, piments,
confitures, préparations pour rhums arrangés,
épices...).
Déjeuner au restaurant, situé sur les hauteurs
de Saint-Pierre, avec une vue exceptionnelle
sur l’océan et les montagnes.
Retour à l’Hôtel. Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’Hôtel Palm.

JOUR 11 DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022

LE SUD ET L’EST SAUVAGES

Départ en direction de Saint-Joseph, dans
le Quartier Langevin, point de vue sur
Manapany les Bains. Puis, balade jusqu’à la
Falaise de Cap Méchant où se fracassent
les vagues, au milieu des vacoas et des
plantations de vanille, sur fond d’un bleu
outremer.
Continuation vers la Basse Vallée puis
Saint-Philippe.
Déjeuner au restaurant face à l’océan.
Visite du Jardin des Épices et des Parfums.
Ce jardin créé voilà 200 ans, présente
les principales essences de la Réunion,
endémiques ou introduites, telles que les
« bois de couleurs », les arbres fruitiers,
d’innombrables variétés d’épices (cardamone,
cannelier, etc) et les plantes à parfums
(vétiver, géranium, ylang-ylang). Un lieu
magique où coulées de laves et flore indigène
se lient harmonieusement.
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Traversée du Grand Brûlé par la Route des
Laves.

N ot re - D a m e - d e s - Laves

Les villages aux petites cases colorées
bordées de jardins luxuriants, au fouillis
savamment orchestré, sont entrecoupés
de coulées de lave. Vous découvrirez la coulée
d’avril 2007 puis l’Anse des Cascades et
Piton Sainte-Rose, où la fameuse église
baptisée Notre-Dame-des-Laves résista
à l’intense éruption de 1977 comme par
miracle. L’Église en fut même rebaptisée.
Dîner et nuit à l’hôtel Palm.

JOUR 12 LUNDI 3 OCTOBRE 2022

BIEN-ÊTRE AU PALM

Journée détente et déjeuner libres (non
compris), dans votre hôtel 5 étoiles.
Ma rc h é S a i n t- P ier re

Profitez de l’espace plage du Kah Beach
de l’Hôtel, suspendu entre ciel et mer,
pour un moment de relaxation sans pareil.
Confortablement installés sur votre lit
à baldaquins ou dans le bain à remous,
laissez votre esprit divaguer vers l’horizon.
La baie de Grande Anse offre un panorama
exceptionnel. Le Spa Akea de l’hôtel Palm
est particulièrement réputé.
Dîner et nuit à l’Hôtel Palm.

JOURS 13 & 14 MARDI 4 AU MERCREDI 5
OCTOBRE 2022

Jard i n d e s Ép i c e s et d e s Pa r f u m s

LA RÉUNION  PARIS

Petit-déjeuner à l’Hôtel. Journée et déjeuner
en liberté (déjeuner non compris) jusqu’au départ.
Décollage du vol Air France vers 21h. Dîner et
nuit à bord. Arrivée à Paris Orly,, vers 6h30, le
mercredi 5 octobre.

C a s e c réole

• tmrfrance.com - 04.91.77.88.99 - contact@tmrfrance.com •
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TMR VOUS I NV I T E AU X PAL AC E S
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TMR vous accueille en hôte de marque.
En exclusivité, voici nos grands coups de cœur,
deux Hôtels d’exception 5 Étoiles, alliances parfaites de confort et de modernité.
Ils ont été sélectionnés pour vous offrir une expérience inoubliable.

SAINTDENIS

VANILLERAIE DU
GRAND HAZIER

CIMETIÈRE
MARIN

SAINT-PAUL

SAINTGILLES

HÔTEL LUX*


SALAZIE

CIRQUE
DE SALAZIE

ALTIPORT
D’ÉPERON

KÉLONIA

CASCADE
BLANCHE

TROU DE FER
VOILE DE LA MARIÉE

PITON MAÏDO

MUSÉE
CIRQUE
DE VILLÈLE DE MAFATE
MAISON
DU COCO
ÎLET À

SAINTESUZANNE

HELL-BOURG
PITON DES
NEIGES

JARDIN CORDES
CIRQUE
DES MASCARINS

MAISON FOLIO

SAINTE-ROSE

CILAOS

DE CILAOS

SAINT-LEU

PLAINE
DES CAFRES

LANGEVIN
GRAND GALET

SAINT-LOUIS
MARCHÉ
SAINT-PIERRE

SAGA
DU RHUM

RIVIÈRE
DES REMPARTS

SAINT-PIERRE

PALM hÔTEL & SPA

NOTRE DAME
DES LAVES
ANSE DES
CASCADES
ROUTE
DES LAVES
PITON DE LA
FOURNAISE TAKAMAKA

JARDIN
DES PARFUMS
ET DES ÉPICES

SAINTPHILIPPE

CAP MÉCHANT

SAINT-JOSEPH
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SAINT-GILLES

hÔTEL LUX*


ST YL E CR ÉOLE AUTHENTIQUE
Situé sur la magnifique côte ouest de l’île, face au
Lagon de l’Hermitage, tout près de Saint-Gilles,
l’Hôtel LUX* Saint-Gilles constitue l’une des plus
belles adresses de La Réunion.
La vie est douce au LUX* Saint-Gilles, le seul
Hôtel de luxe de La Réunion, les « pieds dans
l’eau ». C’est un point de départ idéal pour
découvrir toute la beauté de « l’île intense »,
si propice aux explorations. Niché sous les
filaos, sur une plage de 600 m de long, ce bijou
deviendra rapidement votre maison sous les
Tropiques.
L’Hôtel 5 Étoiles arbore la plus grande piscine
de l’île, au cœur de somptueux jardins. Il allie
parfaitement architecture coloniale traditionnelle
et modernité... un enchantement !
Plage splendide, cuisine raffinée et savoureuse,
golf... le tout à quelques minutes du centre animé
de Saint-Gilles les Bains… l’idéal pour un séjour
de rêve sur l’Île de La Réunion. Ce parfait lieu de
villégiature célèbre la vie authentique des îles.

Unique hôtel 5 *
avec accès direct
sur la plage.
Piscine la plus
spacieuse de l’île
(1.100 m2).
7 ha de jardin tropical.
4 restaurants.
1 bar et 1 Café Lux*.
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SAINT-PIERRE / SAINT-JOSEPH

PALM hÔTEL & SPA


C ONT E MPORAIN, E XOTIC & CHIC
Élégance et sérénité aux portes du Sud sauvage...
cet Hôtel de charme au décor contemporain vous
plonge dans une ambiance raffinée et luxueuse.
Séjournez dans une atmosphère cocooning
propice à la détente, un écrin de verdure suspendu
au-dessus de la magnifique Plage de Grande
Anse. À proximité des sites incontournables de
La Réunion, le Palm Hôtel & Spa présente un
cadre chaleureux pour vous ressourcer en pleine
nature.
Laissez-vous guider par les effluves d’ylang-ylang,
frangipaniers et vanille d’un jardin tropical de
3,5 ha... avec pour seul horizon l’océan à perte de
vue, l’Hôtel vous offre une bulle de bien-être.
Posé tel un balcon sur l’océan, Palm Hôtel & Spa
réinvente l’hôtellerie de luxe en pleine nature.
Dans un cadre verdoyant et intimiste, l’espace
plage du Kah Beach et le Spa Akea (sur 435 m2,
l’atmospère sensuelle de l’espace bien-être est
dédiée à l’éveil des sens) incarnent la détente
absolue… Au-delà d’un Hôtel 5 Étoiles, ce lieu
est animé par une équipe passionnée, portant à
cœur la préservation de l’environnement.
Le Palm Hôtel & Spa est engagé pour la protection
de l’environnement, et le premier Hôtel de l’Océan
Indien certifié « Écolabel Européen ».

70 chambres.
2 piscines dont
1 chauffée face à la
Baie de Grande Anse.
Luxueux Spa
de 435 m².
Un espace détente
« Kah Beach » avec
bains à remous et
hammam, lits à
baldaquin
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Nos coups de cœur

Le survol en hélicoptère à 360°
de l’Île de la Réunion.
Les paysages lunaires des volcans,
les lagons bordés de palmiers,
les cirques luxuriants autour des
cascades... une nature intense
classée au Patrimoine Mondial de
l’Unesco, depuis 2010 !
La gastronomie créole et l’accueil
chaleureux des Réunionnais.
Une soirée en catamaran
au coucher du soleil.
L’Hôtel LUX* de Saint-Gilles et
le PALM Hôtel & Spa en surplomb de
la superbe Plage de la Grande Anse :
vos luxueux Hôtels 5 Étoiles.

26

• LA RÉUNION, L’ÎLE INTENSE - du 22 septembre au 5 octobre 2022 •

DU 22 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2022
Aller du 22 au 23 septembre 2022

Retour du 4 au 5 octobre 2022

PARIS  LA RÉUNION

LA RÉUNION  PARIS

ORLY

Air France

17h00 / 06h00
11h de vol

SAINT-DENIS

SAINT-DENIS

Air France

ORLY

21h05 / 06h25
11h20 de vol

PRIX PAR PERSONNE, EN CHAMBRE DOUBLE :

4.950 €

CE PRIX COMPREND :
L’aérien au départ de Paris, sur vols directs Air France,
les taxes aériennes (au 21 juin, révisables jusqu’au départ),
les nuits dans les Hôtel 5 Étoiles Lux* et Palm (en chambre double),
les repas mentionnés au programme, incluant un forfait boissons,
toutes les visites et excursions programmées,
le survol en hélicoptère à 360° de l’Île de la Réunion,
un guide local pour vos visites,
l’accompagnement TMR.

EN SUPPLÉMENT :
Frais de dossier offerts,
Classe Affaires ou Premium / pré-acheminement : nous consulter,
Chambre individuelle : 1.000 €
FORMALITÉS :
Pour les ressortissants français ou de l’Union Européenne : carte d’identité ou
passeport en cours de validité.
Pour les ressortissants des pays étrangers : passeport en cours de validité, visa le
cas échéant (nous consulter).
Aucun vaccin obligatoire à ce jour.
Pour réaliser ce programme accessible à tous, il est toutefois nécessaire de disposer d’une
bonne condition physique et de pouvoir marcher sur un rythme normal. La Réunion possède
un climat tropical. Les saisons sont inversées par rapport à la métropole, même si les
températures restent élevées toute l’année. On distinguera la saison sèche, qui a lieu de mai
à novembre, de la saison chaude s’étendant, elle, de décembre à avril. Ainsi, septembre /
octobre est une excellente période pour profiter pleinement des charmes de l’île. Température
de l’air : 26°C – Température de l’eau : 24°C. À noter que dans le centre de l’île, le mercure
descend avec l’altitude et qu’il n’est pas rare que la température minimale frôle les 0°C pour
atteindre un maximal de 25°C. Il peut même neiger au sommet du Piton des Neiges.

Toute l’Équipe TMR vous souhaite
une belle découverte de la Réunion !

VOYAGES D’ÉMOTIONS

TMR International
RCS MARSEILLE B 353823800

349 AVENUE DU PRADO
13417 MARSEILLE Cedex 08
Immatriculation Atout France
IM013100087

04 91 77 88 99
www.tmrfrance.com
contact@tmrfrance.com

Retrouvez tous nos voyages sur votre mobile,
votre tablette ou à l’adresse : www.tmrfrance.com
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