LES PIEDS DANS L’EAU
« Découvrez la beauté de l’île de La Réunion en séjournant dans le cadre idéal d’un hôtel 5 étoiles
au bord du lagon de l’Ermitage. Le LUX* Ile de La Réunion***** est un établissement hôtelier unique,
niché sur une île volcanique à la végétation luxuriante, à proximité des pitons et des cirques
escarpés classés au patrimoine mondial par l’Unesco. Cet hôtel haut de gamme oﬀre un panorama
tout en nuances : plages étincelantes du rivage le jour et lagon chatoyant la nuit. »
« Avec ses jardins parsemés de charmantes villas créoles, ses cocotiers et ses ﬁlaos, l’unique hôtel de plage cinq
étoiles de La Réunion oﬀre un cadre idéal, rehaussé par la vue splendide sur le lagon protecteur des récifs
coralliens de l’Ermitage. À cet hôtel de luxe, chaque instant est célébré comme une sensation inoubliable. »

À partir de 430€/personne
(base 30 personnes)
6 jours / 5 nuits
Valable du 1/5/20 au 30/9/20

Images
Au programme
JOUR 1
Arrivée à l’aéroport de Saint-Denis
Accueil par votre guide et votre chauﬀeur,
Départ pour votre l’hôtel
Nuit en Hôtel 5*

JOUR 2
Nuit en Hôtel 5

JOUR 3
Nuit en Hôtel 5

JOUR 4
Nuit en Hôtel 5

JOUR 5
Nuit en Hôtel 5

JOUR 6
Départ





Ce prix comprend
Le Transfert Aller / Retour en autocar climatisé avec guide francophone
L'Accueil à l' aéroport
Une réunion d’information à l’hôtel le premier jour
L' Assistance départ pour le vol retour
Des permanences à l’hôtel
5 nuits en Chambre Supérieure en petit-déjeuner à l' hôtel LUX*

Ce prix ne comprend pas
Les dîners et les déjeuners à l’hôtel
Le Supplément en chambre simple : 281 €
Le Supplément demi-pension, hors boissons : Dîner (par jour et par personne) : 40 €
La Taxe de séjour (1,07 € / pers. et par jour)
Les vols aériens
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