






INFOS PRATIQUES 

Il 

VOLS 
Paris-Réunion aller-retour 
Réunion-Antananarivo aller-retour 
Antananarivo-Diego aller-retour 

TRANSPORTS 
Transport pendant tout le séjour à la Réunion 

Déplacements en voiture climatisé avec 
chauffeur-guide 

Transport pendant tout le séjour à Madagascar 
Déplacement en minibus 9 places, jusqu'au 
jour 13 et en 4X4 pour la partie nord de la 
Grande lie. 

HÉBERGEMENTS 
Réunion 

• En demi-pension au quatre étoiles 
de Diana Déa Lodge 

• 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 
• Les hébergements de charme, sensibles 
aux éco gestes permettant une gestion 
durable de leur site. 

REPAS ET BOISSONS 
Réunion: 
Selon le programme (boisson en sus) 

Madagascar : 
La cuisine typique malgache et des produits 
frais du territoire pendant les excursions. 

ENCADREMENT 
Réunion: 

Un chauffeur-guide vous accompagne 
sur tout le circuit 

Des guides spécialisés les activités 

Madagascar: 
Vous avez l'accompagnement d'un guide 
accompagnateur généraliste et des guides 
locaux 

• 

Il 

• 

A EMPORTER 
Réunion 
Situé dans l'hémisphère Sud, l'île de La Réunion bénéficie 
d'un climat tropical, adouci. La chaleur et l'ensoleillement 
y sont présents toute l'année, mais chaque région possède 
son microclimat. 

Madagascar 
Pour les forêts pluviales de Madagascar, prévoyez une 
protection contre la pluie. 

Indispensables: chapeau ou casquette, lunette de soleil, 
crème solaire, anti-moustiques, veste coupe-vent 
et coupe-pluie , maillot de bain et chaussures de randonnée. 
Quand bien même vous auriez oublié quelque chose, vous 
trouverez tout ce qui vous manque dans les commerces. 

POURBOIRES 
Réunion et Madagascar: 
Pourboire à la charge du client 
et à montant libre 

DÉCALAGE HORAIRE 
Réunion 
Eté H+2 
Hiver H+3 

Madagascar 
Eté H+1 
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) 
sont acceptées par les Guichet Automatique de Billets situés 
dans les grandes villes et les moyennes agglomérations 



FORMALITÉS 
Réunion 
Pour les ressortissants étrangers 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 et un 
titre de transport retour ou une continuation 
de voyage. 

Madagascar 
Pour les ressortissants français se rendant à 
Madagascar, il est impératif d'avoir un passeport 
en cours de validité d'au moins 6 mois. Un visa est 
nécessaire, délivré à l'aéroport en vous munissant 
de 2 photos d'identité. Pour un séjour de moins 
de 30 jours le coût est de 35 €, payables sur place 
en espèces sur présentation du passeport. 

Tarifs des vols à titre indicatif et soumis à modification : 
• CDG· RUN aller-retour: 550 euros 
• RUN-TANA: 350 euros 

Ce prix comprend 
• Les hôtels en demi· pension, base chambre double 

• Les repas mentionnés 

• Les visites guidées et les excursions mentionnées 

• Les transferts 

• Les taxes de séjour 

Ce prix ne comprend pas 
• L'assurance proposée hors forfait 

• Les vols internationaux au départ de Paris et les vols inter-iles 

• Les boissons et les dépenses personnelles 

• Les frais bancaires 

• Toutes dépenses non mentionnées dans ce programme 

•supplément chambre individuelle: 408 € pour La Réunion 

SANTÉ 
Réunion 
La Réunion étant un département français, les possibilités 
de secours et d'assistance sont connues des touristes 
européens. Elle est dotée d'infrastructures de santé aux 
normes métropolitaines. 

Madagascar: 
Aucun vaccin obligatoire. Les vaccins contre l'hépatite 
A, 8, la fièvre typhoîde sont recommandés 

Prix par personne 

3888 €* 
(billet d'avion non-compris) 

Ce prix comprend : 

• L'hébergement en chambre double en demi-pension 

• Les transports et les déjeuners 

• Le guide accompagnateur et les guides spécialisés 

• Les Vols domestiques (Tana-Antsiranana-Tana) 

• Les taxes de séjour et les frais de dossier. 

• L'assistance 24/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les billets d'avion internationaux 

• Les cautions demandées dans les hébergements. 

• Les taxes de séjour à régler sur place

(environ 1€ par jour) par personne.

• Toutes les activités et visites optionnelles, 



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

Projet financé par: AFD 

MADAGASCAR 
Nom : Ramartour Madagascar 
Tél: +261 (0)202248723 
Mail : sales@ramartour.com 

LES ÎLES VANILLE 
info@vanilla-islands.org 
www.vanilla-islands.org 
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