INFOS PRATIQUES
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VOLS

Paris-Réunion
Réunion-Antananarivo
Antananarivo-Réunion
Réunion-Paris

TRANSPORTS
Transport pendant tout le séjour à la Réunion
En voiture climatisée avec chauffeur guide

Transport pendant tout le séjour à Madagascar
• Antananarivo-Ambohimanga: 2 h de route
• Antananarivo-Moramanga: 3h de route
• Moramanga-Anjiro: lh de route
• Moramanga-Andasibe: 30mn de route
• Andasibe-Vohimana: 30mn de route et 20mn
à pied pour arriver à la réserve communautaire
• Vohimana-Akanin'ny Nofy: 2 à 3h de route puis
lh de traversée de Manambato à Akanin'ny Nofy
• Akanin'ny Nofy-Tamatave: 2 à 3h de navigation
sur le Canal des Pangalanes
• Tamatave-Mahambo: 2h de route
• Mahambo-Sainte-Marie: 3h de traversée en mer

HÉBERGEMENTS
Réunion

•En demi-pension au Diana Déa Lodge,
un quatre étoiles culminant à 650 m d'altitude,
vue sur l'océan indien et toute la côte Est de l'île.
•En demi-pension à l'hôtel le Dimitile
•En demi-pension au Relais de !'Hermitage et ses trois
étoiles idéalement situé sur le lagon, réserve naturelle
et un des plus beaux sites balnéaires de l’île.

Madagascar

• Antananarivo: hôtel situé dans un quartier historique
de la ville
• Andasibe et Vohimana: Ecolodge

• Akanin'ny Nofy, Mahambo et Sainte-Marie:
Hébergement hôtelier

REPAS ET BOISSONS
Repas et boissons dans les deux pays
Selon le programme (boisson en sus}

ENCADREMENT
Réunion:

Un chauffeur-guide vous accompagne
sur tout le circuit

Madagascar:

Un chauffeur-guide vous accompagne sur tout le circuit
Des guides locaux prennent le relai durant les visites
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A EMPORTER
Réunion

Chaussures adaptés, crème solaire et anti-moustiques,
veste coupe-vent et coupe-pluie

Madagascar

Chaussures de marche ; crème solaire et anti-moustiques ;
K-way, prévoir vêtement chaud entre juin et août.
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POURBOIRES
Réunion et Madagascar:
Pourboire à la charge du client
et à montant libre

DÉCALAGE HORAIRE
Réunion
Eté H+2 de France
Hiver H+3

Madagascar

H+l de France (en été} et H+2 (en hiver}
Eté H+l de France
Hiver H+2

ASSURANCES
Réunion

Assurances facultatives proposées hors forfait

Madagascar

Prévoir une assurance-voyage/santé comprenant un
rapatriement et une prise en charge des soins médicaux.

CARTES BANCAIRES
Réunion et Madagascar

Toutes les cartes bancaires (Visa, Mastercard, etc.} sont
acceptées par les Guichet Automatique de Billets situés
dans les grandes villes et les moyennes agglomérations

Contact
LA REUNION

Nom: COMPAGNIE DES ILES VANILLE Tél:
+262 (0) 262 424 038
Mail: contact@compagniedesilesvanille.com
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MADAGASCAR

Nom: MORA TRAVEL
Tél: +261 20 22 020 12
Mail : info@moratravel.com
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info@vanilla-islands.org
www.vanilla-islands.org
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