L’ANGIIL à La Réunion
Du 04 au 10 novembre 2019
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-LA REUNION EN QUELQUES MOTSJoyau de l’Océan Indien, La Réunion est une île à la richesse inégalée, un monde aux multiples facettes
qui surprend, enchante, captive, suscite l’admiration et finalement séduit tous ceux qui répondent
à son invitation. Si petite soit-elle, on n’a jamais fini de la connaître, de l’apprivoiser car elle n’est jamais
tout à fait la même. Ce morceau de France se chauffe au soleil de l'hémisphère Sud. En seulement
quelques heures, il vous est possible de passer du désert volcanique démesuré et lunaire, au bleu du lagon
exceptionnellement préservé, aux plages de sable blond ou noir. Exubérante, elle se fait aride. Tropicale,
elle devient alpestre. Harmonieuse, elle est culturelle. La Réunion est énigmatique et métissée : espace
naturel à couper le souffle, des villes, des villages perdus entre des crêtes étroites, paysages lunaires ou
cascades dévalant des hauteurs, semblables au voile d'une mariée, un volcan actif...
Partir en voyage à l’île de La Réunion permet de jouir d’un climat tropical adouci par l’influence de l’Océan
Indien et des alizés. L’île bénéficie toute l’année d’un ensoleillement intense sur les côtes nord, ouest et
sud. La variété des microclimats réunionnais permet, au cours d’une seule journée, de goûter à la chaleur
du bord de mer et à la fraîcheur des cimes en parcourant de faibles distances.
La Réunion ne connaît pas de grandes variations saisonnières. La chaleur tropicale est sans excès (24 à 33 °)
tout au long de l'année. En revanche, en cours de journée, les nuages s'accrochent sur les reliefs, créant
une humidité favorable à la végétation.
Les randonneurs préféreront l'hiver austral ou les intersaisons (avril-mai ou septembre-octobre), ce qui ne
les empêcheront pas de profiter de l'océan Indien. Les adeptes de la mer choisiront plutôt l'été austral...et
profiteront de la montagne pour se rafraîchir !
Le soleil se lève entre 5h30 et 6h30 et se couche entre 18h et 19h
C'est une invitation à se lever tôt pour profiter au mieux des paysages !

Bienvenue sur notre île !
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-VOTRE HOTEL –
NOM DE L’HOTEL

SITUATION

L’AKOYA 5*

Trou d’eau – Ouest de l’Ile

L’AKOYA 5*
Disponibilités de 50 chambres doubles

Akoya Hôtel***** & Spa, nouvel hôtel 5* à l’Ile de la Réunion faisant face à la plage de Trou d’Eau, invite ses hôtes au sein d’un
sublime écrin dédié au confort, au bien-être et à la détente. AKOYA Hôtel***** & Spa est niché au cœur d’un parc arboré de 3
hectares surplombant le superbe lagon protégé de Trou d’Eau.
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-PROGRAMME –
Lundi
Arrivée à l’aéroport Roland Garros de La Réunion et accueil par votre correspondante Odyssée.
Transfert en bus de tourisme jusqu’à votre hôtel – base 1 bus sur le même vol, 50 places maximum.
Possibilité de louer un véhicule à l’aéroport, contactez directement l’agence Odyssée.

Arrivée à l’hôtel en fin de matinée.
Déjeuner à l’hôtel.
Check in & installation dans vos chambres.

15H00 : Départ pour votre activité de cohésion, un vrai moment de convivialité.
EXPERIENCE INSOLITE ET INTERACTIVE – Exclusivité sur mesure Odyssée
Découvrez le patrimoine culturel réunionnais via l’intermédiaire des spectacles vivants et de jeux
authentiques. Un moyen unique de se lier les uns aux autres en partageant l’expérience d’une prestation
faite pour vous.
Lieu : Spot de 3 bassins et sentier littoral.

19H30 : Cocktail de bienvenue, suivi du dîner au restaurant de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
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Mardi
Petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel.
08h30 : Formation obligatoire.

12h30 : Déjeuner a restaurant de l’hôtel.
14h00 – 19h00 : Formations facultatives.

Diner et nuit à l’hôtel.
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Mercredi
Petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel.
Matinée libre.
En option :
SURVOL DE L’ILE en HELICOPTERE (Départ St Gilles Héliport entre 7H et 9H / Navette depuis l’hôtel)
Survol 45 mn (3 cirques/Trou de Fer/ Volcan/Lagon) ……………………………………………………….. 280 €/personne

Découvrez les cirques de Cilaos, Mafate et Salazie (le Trou de Fer) et leurs reliefs verdoyants, époustouflants dans un parc classé
patrimoine mondial de l’UNESCO. Survolez le Piton de la Fournaise, du haut de ses 2632 mètres, c’est l’un des volcans les plus
actifs du monde. Au retour, vous passez au-dessus du lagon azur… Un périple unique, des paysages intenses.
La météo n’étant pas une science exacte, il est possible que le survol soit annulé ou que l’horaire soit décalé si les conditions ne
sont pas favorables.

12h30 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel.
14h30 : Formation obligatoire.
Diner et nuit à l’hôtel.
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Jeudi
Petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel.
Journée et déjeuner libres.
En option :
EXCURSION SUR LE SITE DU PITON DE LA FOURNAISE
Guide local, déjeuner et transport inclus – sur la base de 30 à 60 participants……………………. 80 € / personne

Direction la région des plaines et du volcan. Arrêt pour observer différents paysages et phénomènes géologiques : Nez de Bœuf,
cratère Commerson, Plaine des Sables, Pas de Bellecombe. Ce dernier se situe à 2311 m d’altitude et offre un panorama
grandiose sur le Piton de la Fournaise et l’enclos Fouquet.
Déjeuner pour l’ensemble du groupe, puis descente vers la Plaine des Cafres. Si le temps le permet, arrêt à Bois Court pour
observer le village de Grand Bassin en contrebas uniquement accessible à pied ou en hélicoptère. Retour à l’hôtel prévu pour
17h00.

BAPTEME DE PARAPENTE – 15 à 25 mn de vol pour un baptême – Dénivelé 800 m
(Départ entre 8h00 et 10h00 –Retour entre 10h00 et midi / transferts privés minimum 4 personnes) ……….. 100 €/personne

Le temps d'un baptême en biplace survolez la région de Saint Leu, depuis ses hauts jusqu'au plus près des lagons et atterrissez
les pieds dans le sable. Encadré par un moniteur diplômé et expérimenté, vous décollerez en douceur, côtoierez les pailles en
queue au creux des ravines et survolerez les cocotiers en toute sécurité avant de délicatement vous poser sur la plage. Un
moment inoubliable, le parapente reste une activité phare de la Réunion grâce à son cadre exceptionnel et ses conditions light
sans dangers. Offrez ou offrez-vous la Réunion vue du ciel….
Bonne condition physique il faut courir un peu à l’atterrissage. Non recommandé aux personnes en insuffisance cardiaque et
épileptiques. La météo n’étant pas une science exacte, il est possible que le baptême soit annulé ou que l’horaire soit décalé si les
conditions ne sont pas favorables.
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Croisière Cocktail le plus grand catamaran de l’Océan Indien……….………………………………….130€/personne
Départ du port à 16h45 - transferts inclus - Base de 25 participants minimum à 30 participants maximum

Commencez votre séjour en beauté avec cette croisière, au programme : Sunset, Lounge music, tapas … une expérience unique
et riche en émotions à vivre à bord du plus grand catamaran de l'Océan Indien.
Cette croisière de 2H30 est la solution parfaite pour découvrir les plaisirs de la mer, tout en profitant d’une ambiance festive
dans un cadre unique. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Diner et nuit à l’hôtel.
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Vendredi
Petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel.
Journée libre.
En option :
VISITE GUIDEE DU MARCHE DE SAINT-PAUL
Guide local pour la matinée, déjeuner libre, transport inclus – base 30 participants………..….40 € / personne

C'est un marché haut en couleur avec plus de 300 exposants : vente de produits locaux, épices, fruits, légumes, ... Il est
considéré comme l'un des plus beaux marchés de l'île de la Réunion, et est sans doute "le marché le plus touristique" de l’île.
Vous y trouverez des fruits et légumes, mais aussi de la vanille de Bourbon, des samoussas et d’innombrables souvenirs à
offrir ou à ramener chez soi. Un lieu pittoresque où les couleurs vous surprendront.

14h00 - 16h00 : Formations facultatives.

Diner et nuit à l’hôtel.
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Samedi
Petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel.
08h30 – 12h30 : Formation obligatoire.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre.
Soirée de Gala à l’hôtel dans un espace spécialement dédié au groupe.
Cocktails, apéritifs et animation DJ jusqu’à 2h00 du matin, cette soirée clôtura joyeusement votre séjour à
La Réunion.
Nuit à l’hôtel.

Dimanche
Petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel.
Matinée libre.
Libération de vos chambres à 11h00.
12h30 : Déjeuner à l’hôtel.

16h00 : Départ pour l’aéroport Roland Garros pour votre vol de retour.
Enregistrement et envol.

Fin de nos services.
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-NOS OPTIONS LOCATION DE VOITURE
1 véhicule de catégorie B – kilométrage illimité, prise & rendue à l’hôtel……......…………..55 € / véhicule /24h

 Croisière Cocktail sur le plus grand catamaran de l’Océan Indien……………………….………….130€/personne
Départ du port à 16h45 - transferts inclus - Base de 25 participants minimum à 30 participants maximum

 SURVOL DE L’ILE en HELICOPTERE (Départ St Gilles Héliport entre 7H et 9H / Navette depuis l’hôtel)
Survol 45 mn (3 cirques/Trou de Fer/ Volcan/Lagon) ……………………………………………………….. 280 €/personne

 EXCURSION SUR LE SITE DU PITON DE LA FOURNAISE
Guide local, déjeuner et transport inclus – sur la base de 30 à 60 participants……………………. 80 € / personne
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 BAPTEME DE PARAPENTE – 15 à 25 mn de vol pour un baptême – Dénivelé 800 m
(Départ entre 8h00 et 10h00 –Retour entre 10h00 et midi / transferts privés 1 à 4 personnes) ……………….. 100 €/personne

 VISITE GUIDEE DU MARCHE DE SAINT-PAUL
Guide local pour la matinée, déjeuner libre, transport inclus – base 30 participants………..….40 € / personne
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-NOS OPTIONS TRANSPORT AERIENPACKAGE 6 NUITS SUR PLACE

Date de
Départ
Aller
Paris CDGLa Réunion
Retour
La
RéunionParis CDG

03/11/2019 04/11/2019

N° Vol

Horaires

Classe

UU 974

19.30 09.30 (J+1)

Economique

UU 975

21.00 05.30 (J+1)

Economique

N° Vol

Horaires

Classe

SS 910

21.20 10.15 (J+1)

Economique

SS 911

22.30 07.40 (J+1)

Tarif

795 €
10/11/2019 11/11/2019

Date de
Départ
Aller
Paris CDGLa Réunion
Retour
La
RéunionParis CDG

Date
d’Arrivée

Date
d’Arrivée

03/11/2019 04/11/2019

Tarif

795 €
10/11/2019 11/11/2019

Economique

Tarif par personne Aller/Retour pour un départ au mois de novembre 2019, sous réserve de modification.
Tarifs groupes soumis à un minimum de 10 passagers par vol. Si ce nombre minimum n’est pas atteint les tarifs groupes ne seront plus
valables et seront réajustés au tarif public disponible.
Les tarifs aériens sont toujours indiqués sous réserve de modification du montant des taxes aériennes, sans préavis et à tout moment, par la
compagnie aérienne jusqu’à l’émission du billet.

Pour toute demande complémentaire
Merci de contacter l’agence au + 262 262 41.20.20
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-NOTRE PACKAGE 6 NUITS SUR PLACE –
Prix/personne

PROGRAMME TERRESTRE & HEBERGEMENT
Du 04 au 10 novembre

Calculé sur la base de 80 à 100
personnes

Tarif base chambre Double/Twin

AKOYA 5*

 1 970 €

Sont inclus dans le package 6 nuits sur place :
-

-

L’accueil à l’arrivée par votre correspondante Odyssée – base 1 groupe sur le même vol
Les transferts groupés Aéroport/Hôtel/Aéroport – base 1 bus sur le même vol - 50 places maximum
Le cocktail de bienvenue le jour de l’arrivée
L’activité de cohésion sur la base de 80 à 100 participants (transport inclus)
L’hébergement en demi-pension à l’hôtel
La mise à disposition d’un salon équipé et disposé en théâtre. Inclus : Bloc-notes, stylos, bouteille d’eau, Paper-board,
vidéoprojecteur & écran. WI-FI très haut débit. Un café d’accueil comprenant café, thé, lait, jus de fruits & un
assortiment de viennoiseries. Une pause-café Matin comprenant café, thé, lait, jus de fruits & un assortiment de fruits
frais. Un déjeuner buffet sous forme d’un menu double choix Entrée – Plat – Dessert avec les boissons servies à table :
Eaux minérales, Vin rouge & vin blanc, café & thé. Pour la Journée d’étude : une pause-café Après-Midi comprenant
café, thé, lait, jus de fruits & un assortiment de mignardises
Les déjeuners du lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche – boissons comprises
La formule journée d’étude le mardi
La formule demi-journée d’étude le mercredi et vendredi après-midi et le samedi matin
La soirée de Gala – Open bar 2h30
Les taxes de séjour
Les frais de dossier

Ne sont pas inclus dans le package 6 nuits sur place :
-

Le billet d’avion Paris/Réunion/Paris à ajouter au programme terrestre et hébergement
Les pré et post acheminements en Train ou en - sur devis par nos soins
Les déjeuners de jeudi et vendredi
Les dépenses personnelles et frais annexes
Les excursions et activités proposées en option
Le supplément chambre single à 585€
En option : les assurances annulation-bagages –assistance-rapatriement. 70 €/personne
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-NOTRE PACKAGE FORMATION ANGIIL –
Prix/personne
Calculé sur la base de 80 à 100
personnes

PROGRAMME FORMATION
Du 05 au 09 novembre

 385 €

AKOYA 5*

Sont inclus dans le package Formations :
-

-

Les déjeuners du mardi, mercredi et samedi – boissons comprises
La mise à disposition d’un salon équipé et disposé en théâtre. Inclus : Bloc-notes, stylos, bouteille d’eau, Paper-board,
vidéoprojecteur & écran. WI-FI très haut débit. Un café d’accueil comprenant café, thé, lait, jus de fruits & un
assortiment de viennoiseries. Une pause-café Matin comprenant café, thé, lait, jus de fruits & un assortiment de fruits
frais. Un déjeuner buffet sous forme d’un menu double choix Entrée – Plat – Dessert avec les boissons servies à table :
Eaux minérales, Vin rouge & vin blanc, café & thé. Pour la Journée d’étude : une pause-café Après-Midi comprenant
café, thé, lait, jus de fruits & un assortiment de mignardises
La formule journée d’étude le mardi
La formule demi-journée d’étude le mercredi après-midi, vendredi après-midi et samedi matin
Les frais de dossier

Ne sont pas inclus dans le package Formations :
-

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
L’activité de cohésion
L’hébergement
Les dîners
La soirée de gala
Les excursions et activités proposées en option
Les dépenses personnelles et frais annexes
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-VOS CONTACTS -

52 Rue Charles Gounod
97400 Saint Denis
Tél : 0262 41 20 20 (aux heures de bureau 9h-18h)

ODYSSEE
Charlotte THOMAS
Email : charlotte@odyssee.re
Gwenaelle BELLEC
Email : gwenaelle@odyssee.re
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