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Hôtel Alamanda – 2*

SITUATION
Situé à 40 Kms de St Denis sur la côte Ouest de l'île de La Réunion, à proximité de St Gilles 
Les Bains et du lagon de l'Ermitage. Très proche des principaux commerces de l’Hermitage 
(grand surface, casino, tabac, journaux, bars …) 

HÉBERGEMENT
Cet hôtel, à l'architecture créole au cœur d’une végétation tropicale, vous propose 70 
chambres de 11 m2 avec terrasse ou balcon : 38 chambres doubles et 32 chambres simples.  18 
sont communicantes entre elles (1 grand lit dans l’une, 2 petits lits dans l’autre) formant ainsi 
des chambres familiales,  standard et 10 chambres supérieures (22m2) ou familiales. 18 
chambres Twins. Toutes les chambres, dotées d'une décoration originale, sont climatisées et 
équipées de Télévision - satellite, téléphone direct, minibar, coffre de sûreté, sèche cheveux, 
penderie, salle de douche et toilettes. Prêt de serviette de plage, de table et fer à repasser. 

ACTIVITÉS / LOISIRS
Vacances sportives ou détente, l'hôtel Alamanda vous offre une large gamme d'activités : 
piscine de 95 m2, plage à 100 m, ping-pong, musculation, tennis, squash (complexe à 100m), 
fitness (accès gratuit en semaine). Une soirée créole a lieu une fois par semaine. Activités à 
proximité de l’hôtel : cinéma, casino, discothèques, tous commerces, randonnées, plongée, jet 
ski, surf, pêche au gros …

RESTAURATION
Architecture créole au cœur d'un cadre tropical ! Le restaurant "Le Vieux Tamarins", " labellisé 
restaurateur de France ", label de qualité, ouvre sur le jardin et la piscine.  Ouvert de 12h à 
13h30 et de 19h00 à 21h30. C'est dans ce lieu, que le chef et l’équipe du restaurant, vous 
feront découvrir une cuisine raffinée aux senteurs d'ici et d'ailleurs s'inspirant des produits de 
l’île tels que les poissons, les épices, les légumes et les fruits « Lontan ». Quelques spécialité 
pour éveiller vos papilles :"Tartare de thon frais aux fines herbes, rougail de bringelles et chips 
de patate douce" ou "Emincé d'Espadon au curcuma et citron vert, riz et tagliatelles de légumes 
péi" et pour les gourmands, "Gâteau de patate douce à la noix de coco et papaye, sauce 
chocolat". Un bar extérieur vous invite à déguster des cocktails au bord de la piscine. Un buffet 
vous est proposé en terrasse pour le petit-déjeuner de 6h30 à 10h. Ambiance plus moderne au 
restaurant « Le Grain de Sable » proposant une carte midi et soir ainsi qu’un service de 
restauration rapide en continu de 11h à 22h.

SERVICES & ENGAGEMENTS ÉCOLOGIQUES
Bagagerie, pressing, réveil, accès wifi gratuit, prêt de serviettes de plage contre caution, 
réception 24h/24.
Engagements écologiques : Lampes à basse consommation, production d’eau chaude par 
panneaux solaires, tri sélectif des déchets, sensibilisation des clients quant au traitement des 
serviettes et draps de bain



SITUATION
Idéalement situé sur l'Ouest de l’île et à proximité de l'une des plus 
belles plages de sable blanc de la Réunion, l'hôtel-Résidence "Les 
Créoles" reflète le charme des ravissantes demeures créoles.
Situé à 20 minutes à pied du centre de Saint Gilles les Bains, à 2 
minutes du lagon, à 5 minutes du Casino de Saint Gilles, des 
discothèques et d'un centre commercial.

HÉBERGEMENT
Les Créoles possèdent 42 chambres spacieuses réparties dans 9 villas, 
toutes orientées vers la piscine, au sein d'une végétation luxuriante.
Spacieuse et climatisée, chacune comprend douche et toilettes, mini-
bar, coffre-fort, télévision satellite, balcon ou terrasse aménagée avec 
vue sur la piscine. Deux chambres pour personnes à mobilité réduite. 
Parking sécurisé à la disposition. Service Pressing

RESTAURATION
Leur  kiosque, surplombant la piscine vous offre un petit déjeuner 
continental dans une ambiance relaxante de 6h à 10h et jusque 10h30 
le week-end et les jours férié.
Afin de profiter pleinement de votre journée à l’hôtel, découvrez leur 
carte snack servie de 12h à 14h, et savourez nos meilleurs cocktails 
jusqu’à 21h
Pas de restauration le soir.

ACTIVITÉS / LOISIRS
Des transats, serviettes de plage, masques et tubas sont à votre 
disposition gratuitement. 
A proximité : cinéma, casino, port de plaisance de St Gilles, commerces

Résidence hôtelière Les Créoles



SITUATION
Situé à Saint-Gilles-les Bains, le resort hôtel « Le Récif » vous accueille au cœur 
d’une cocoteraie luxuriante, à quelques pas du lagon de l’Hermitage. 

HÉBERGEMENT
Les 146 chambres (dont 4 suites et 13 twins, 70 chambres standards et 72 chambres 
supérieures) forment 17 villas de type créole (12 villas de 8 chambres, 4 villas de 12 
chambres, 1 de 4 suites, 28 chambres communicantes et 4 pour handicapés). Toutes 
les chambres sont équipées en climatisation, téléphone direct, mini-bar, télévision 
avec programmes satellite, coffre-fort, musique d’ambiance, salle de bains avec 
baignoire, sèche-cheveux, sanitaires séparés. Elles possèdent une ravissante terrasse 
ou un balcon aménagé. Elles sont orientées face au lagon, aux jardins ou à la piscine.

RESTAURATION
Le Maloya - Restaurant Principal. Capacité d’accueil: 220 couverts : Buffets Petit-
déjeuner, déjeuner et dîner : de 6h à 10h, de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30. Un lieu 
de détente où chacun, du plus petit au plus grand, trouve plats et spécialités pour se 
régaler. Les buffets de crudités croquantes et rafraîchissantes, les salades mariant le 
sucré-salé, le doux-épicé et autres plats succulents invitent à un repas coloré et 
savoureux. 
Comptoir du Sud – Bar de piscine et snack
Bar de 10h à 23h / Snack de 12h à 14h30 Vous pouvez également prendre un verre au 
bar près de la piscine durant la journée accompagné de légers snacks ou après un bon 
repas en prolongement de soirée.

ACTIVITÉS / LOISIRS
Le Récif met à votre disposition : Une piscine de 280m2 au niveau des bars et 
restaurants, une piscine de 200 m2 au niveau des bâtiments de chambres, un court de 
tennis éclairé, un terrain de beach-volley, des activités nautiques variées (aquagym, 
snorkelling avec prêt de matériel), du ping-pong, de la pétanque et un espace fitness. 
Vous avez aussi à votre disposition un aire de jeux pour les enfants, et du baby sitting, 
une boutique, un service de blanchisserie. Avec participation vous pourrez faire du 
VTT, de l’hélicoptère ou de la plongée. Accès privilégié au golf de 18 trous du Bassin 
Bleu avec remise sur le green-fee. Des animations ont lieu toute la semaine avec des 
buffets à thème autour d’une cuisine créole mais aussi métropolitaine.

Hôtel Le Récif – 3* - Lieu du séminaire  



SITUATION
Situé sur une des plus belles plages de l’île au lieu dit « l’Hermitage », à 3 km de Saint-Gilles-les-Bains et 
à 45 km de l’aéroport de Saint-Denis, le LUX* Saint-Gilles s’étend sur un domaine de 7 hectares 
verdoyants composé des essences les plus belles (bougainvilliers, cocotiers, filaos, hibiscus, 
frangipaniers...). Son front de mer de 600 m borde le plus grand lagon de l’île. La barrière naturelle de 
corail permet d’apprécier en toute sécurité les joies de l’Océan Indien.

HÉBERGEMENT
174 chambres dont 85 supérieures, 61 Deluxe, 8 suites, 20 chambres doubles communicantes familiales et 
30 chambres twin. Toutes les chambres sont équipées en climatisation, téléphone direct, mini-bar, télévision

ACTIVITÉS / LOISIRS
Le LUX* Saint-Gilles met à votre disposition : Une piscine à débordement géante (1100 m2) avec bassin 
réservé aux enfants. Une salle de fitness avec salle de musculation équipée des meilleurs appareils du 
marché y compris de « Power Plates ». Un coach est présent de 8h à 19h. Un court de tennis éclairé. Mini 
base nautique avec kayaks de mer et de paddles , beach-volley, tables de ping-pong. Un club enfant avec 
moniteurs ouvert pendant les vacances socolaires (Réunion et Métropole) et sur réservation. Un espace 
boutique. Programme d’animations et de soirées thématiques.
A proximité de l’hôtel, équitation, musés, jardin botanique, clubs de plongée, golf, randonnées, location de 
voitures…

RESTAURATION 
La Cuisine : Ici, tout est dépaysement, tout est modernité. Il ne reste plus qu’à prendre son envol. Cuisine 
chinoise, indienne, buffet de la mer ou créole, et tant d’autres saveurs à goûter et à partager ! Et le cadre 
aux lignes épurées de prolonger cette invitation au dépaysement. 180 couverts, Petit-déjeuner et dîner, De 
6h à 10 heures et de 19h30 à 21h30. Buffets à thèmes

L’Orangine : restaurant « à la carte » de 40 couverts avec vue panoramique sur la piscine et le lagon. 
Ouvert tous les vendredis et samedis de 19h30 à 21h30.

La Plage : C’est la « Brasserie créole » de l’hôtel. Signer d’une empreinte éphémère le large deck de bois. 
Profiter de la vue magnifique sur le lagon de jade. Savourer un rougail de saucisses fumées aux mille 
épices, un tartare de thon rouge. Pour le dessert, hésiter entre une tarte au chocolat, bonbon de banane à la 
cardamone et quelques mangues fraîchement cueillies ! Siroter dans la plus grande tranquillité un rhum 
aux arômes de vanille ou un simple jus de papaye. Clapotis offre tous ces instants de bonheur à qui voudra 
les saisir... 80 couverts. Ouvert 7 jours / 7 de midi à 21h30 sans interruptions.

Le Pipangaille : Pipangaille, c’est le nom pittoresque et chantant du bar du LUX* Saint-Gilles. Là, au 
bord de la piscine, samoussas, bonbons piments et autres en-cas, gourmandises salés ou sucrés, sont offerts 
à toute heure de la journée. Là encore, une cuisine fraîche et légère est proposée à l’heure du déjeuner : 
pizzas variées, délicieux sandwiches de marlin, salades généreuses composent cette carte ensoleillée. La 
nuit tombée, Le Pipangaille, devient festif et accueille tous ceux qui souhaitent prolonger la quiétude et la 
joie d’une belle journée passée au LUX* Ile de la Réunion. Convivialité, bonne humeur et simplicité 
riment véritablement avec Pipangaille. 130 couverts. Bar de 10h00 à 23h00. Restauration de 12h00 à 17h30

Hôtel LUX* Saint-Gilles – 5*



Tarifs des hébergements seuls – Tarifs par personne TTC, taxes de séjour incluses

Alamanda	
2*	

Formule	 Nombres	de	nuits	
4N	 5N	 6N	 7N	 8N	 9N	

En	chambre	double	en	petit-déjeuner	 220,00€	 275,00€	 330,00	€	 385,00	€	 440,00	€	 495,00	€	
En	chambre	simple	en	petit	déjeuner	 360,00	€	 450,00	€	 540,00	€	 630,00	€	 720,00	€	 810,00	€	

Supplément	Demi-pension	 116,00	€	 145,00	€	 174,00	€	 203,00	€	 232,00	€	 261,00	€	

Créoles	
3*	

Formule	 Nombres	de	nuits	
4N	 5N	 6N	 7N	 8N	 9N	

En	chambre	double	en	petit-déjeuner	 280,00	€	 350,00	€	 420,00	€	 490,00€	 560,00	€	 630,00	€	
En	chambre	simple	en	petit	déjeuner	 520,00	€	 650,00	€	 780,00	€	 910,00	€	 1040,00	€	 1170,00	€	

Pas	de	demi-pension	possible	

Récif	
3*	

Formule	 Nombres	de	nuits	
4N	 5N	 6N	 7N	 8N	 9N	

En	chambre	double	en	petit-déjeuner	 468,00	€	 585,00	€	 702,00	€	 819,00	€	 936,00	€	 1053,00	€	
En	chambre	simple	en	petit	déjeuner	 864,00	€	 1080,00	€	 1296,00	€	 1512,00	€	 1728,00	€	 1944,00	€	

Supplément	Demi-pension	 132,00	€	 165,00	€	 198,00	€	 231,00	€	 264,00	€	 297,00	€	

LUX	
5*	

Formule	 Nombres	de	nuits	
4N	 5N	 6N	 7N	 8N	 9N	

En	chambre	double	en	petit-déjeuner	 860,00	€	 1075,00	€	 1	290,00	€	 1	505,00	€	 1720,00	€	 1935,00	€	
En	chambre	simple	en	petit	déjeuner	 1600,00	€	 2000,00	€	 2400,00	€	 2800,00	€	 3200,00	€	 3600,00	€	

Supplément	Demi-pension	 180,00	€	 225,00	€	 270,00	€	 315,00	€	 360,00	€	 405,00	€	



Vos vols
Pour vous satisfaire au mieux et pour plus de 
flexibilité, nous vous proposons des tarifs sur 
demande selon vos dates sur l’ensemble des 

compagnies desservant la Réunion : Air Austral, Air 
France, Corsair, French Bee & XL Airways

L’assurance Multirisques 
Proposée à 38€ par personne, elle comprend :�

- L’annulation en cas de force majeure�
- Décès, hospitalisation, accident, maladie grave 
- Perte, vol, destruction des bagages, matériel de 

sport et instruments de musique�
- Départ manqué, frais d’annulation�

- Rapatriement, interruption de séjour 
-  Responsabilité civile voyageur 
- Garantie intempéries diverses 

Transferts, location de voiture et aérien 

Transferts
Transferts privatifs : 105€ le véhicule privatif par 

trajet pour 1 à 4 personnes 
Transferts regroupés : 25€ par personne par trajet

Location de voiture
Catégorie Super Eco (type Twingo, C1 ou 108) :  

39€ / jour
Catégorie Moyenne (type Mégane, Capture, C 

Elysée ou Logan) : 46€ / jour
Catégorie Monospace 5 places (type Scénic court ou 

Lodgy) :  68€ / jour
Catégorie Monospace 7 places (type Scénic long ou 

Lodgy)  : 88€ / jour
Taxe d’aéroport à prévoir si véhicule récupéré à 
l’aéroport : 29€ à régler directement au loueur

Livraison hôtel gratuite hors dimanche



Forfait Hébergement + transferts - Tarifs par personne, taxes de séjour incluses

*Le forfait ne comprend pas 
L’assurance multirisque à 38€ / personne

Offre valable jusqu’au 30 juin 2020

Récif	
3*	

Forfait	hébergement	+	transferts	:		
Les	transferts	A/R	aéroport-Hôtel-aéroport	à	la	Réunion	en	individuels	

regroupés	
4	nuits	en	chambre	double	en	petit-déjeuner	au	Récif	taxes	de	séjour	incluses	

	

516€	TTC	par	personne*	
Nuit	supplémentaire	 117	€		

Supplément	chambre	simple	pour	les	4	nuits	 396	€		
Supplément	demi-pension	pour	les	4	nuits	 132	€		

Supplément	transferts	privatifs	(Le	véhicule	Aller-Retour)	 120	€		

LUX	
5*	

Supplément	pour	un	hébergement	à	l'hôtel	LUX*	Saint-Gilles	
en	chambre	double	en	petit-déjeuner	 392	€		



Survols
-  Survol en hélicoptère de 55’ (Volcan, Takamaka, 3 Cirques, Lagon) : 

319€ / personne incluant le transfert
-  Survol en hélicoptère de 45’ (Volcan, 3 Cirques, Lagon) : 279€ / 

personne incluant le transfert

Activités
-  Pêche au gros (la ½ journée) : 120€ / personne incluant le transfert
-  Croisière en Catamaran en ½ journée  : 68€ (hors transfert)
-  Baptême de plongée : 65€ / personne (hors transfert)
-  Tunnel de lave découverte : 50€  (hors transfert et déjeuner)
-  Initiation Canyoning à Cilaos : 55€  (hors transfert et déjeuner)
-  Rando 4x4 à Mafate :  115€ / pax - Incluant le transport jusqu’à la 

Rivière des Galets (max 8 pax), le transfert en 4x4 dans la rivière des 
Galets, le guide de randonnée (1 pour 16 participants)., le déjeuner hors 
boissons

Excursions en 4x4
-  Volcan et Sud Sauvage en 4x4 (Incluant le transport en 4x4 climatisé 

avec chauffeur-guide, déjeuner avec boissons) : 120€ / personne 
-  Salazie en 4x4 (Incluant le transport en 4x4 climatisé avec chauffeur-

guide, déjeuner avec boissons) : 110€ / personne 
 
Excursions à la journée en autocar (départ assuré à partir de 12 
participants) :
-  Cilaos : 67€ / personne – Incluant le transport en autocar climatisé, le 

chauffeur-guide, le déjeuner – Plats, dessert, boissons-, la visite de la 
Maison de la Broderie

-  Sud-Sauvage : 67€ / personne – Incluant le transport en autocar 
climatisé, le chauffeur-guide, le déjeuner – Plats, dessert, boissons-, la 
visite du Jardin des Epices

Excursions à la ½ journée en autocar (départ assuré à partir de 12 
participants) :
-  Maïdo :  33€ / personne – Incluant le transport en autocar climatisé, le 

chauffeur-guide
-  Marché de Saint-Paul :  33€ / personne - Incluant le transport en autocar 

climatisé, le chauffeur-guide

*Selon disponibilités au moment de la réservation

Les activités et excursions*



LA PRESTATION COMPREND
- Un accueil à l’aéroport 

- Une réunion d’information à l’hôtel le jour de l’arrivée 
ou le lendemain en cas d’arrivée tardive (après 18h) 

- L’Assistance 24/7 

CONDITIONS DE REGLEMENT
-  Un 1er acompte de 35% vous sera demandé  lors de la 

réservation
-  Un 2ème acompte de 35% vous sera demandé  90 jours 

avant la date prévue d'arrivée 
-  Le solde du dossier de 35% vous sera demandé  31 

jours avant la date prévue d'arrivée 
Passé ce délai la réservation sera automatiquement 

annulée et Mille Tours ne pourra être tenu pour 
responsable des désagréments qui en résulteront.�

Pour les réservations faites et confirmées à plus de D-31, 
le règlement devra être fait à réception de confirmation. 

Termes et Conditions

CONDITIONS D’ANNULATIONS
Hébergements

- Plus de 90 jours avant la date prévue d'arrivée : 20 % du 
total de la réservation�

- De 90  à 61 jours avant la date prévue d'arrivée : 50 % du 
total de la réservation�

- De 60 à 46 jours avant la date prévue d'arrivée : 80 % du 
total de la réservation�

- Moins de 46  jours avant la date prévue d'arrivée : 100 % 
du total de la réservation 

Aérien 
-  Sans frais d’annulation jusqu’à D-90�

- D89 à D30 avant la date prévue du vol : 50 % du prix 
du billet d’avion 

-  A partir de D29 avant la date prévue du vol ou 
après émission : 100% du prix du billet 

Prestations terrestres
De 30 à 21 jours avant la date prévue d'arrivée : 25% du 

total de la réservation
De 20 à 8 jours avant la date prévue d'arrivée : 50% du 

total de la réservation
De 7 à 3 jours avant la date prévue d'arrivée : 75% du total 

de la réservation
Moins de 3 jours avant la date prévue d'arrivée : 100% du 

total de la réservation

 
 



 
 
 

9 bis rue Sarda Garriga  
97460 ST PAUL  

Téléphone : 0262 22 55 00 
Fax : 0262 45 65 90 

 
Service groupe  

 groupe@milletours.com 
  

www.milletours.com 
 

IM - 97400012 
RCP HISCOX – Garantie ATRADIUS 

 
 
 


