






INFOS PRATIQUES 

• 

VOLS 
Paris-Réunion aller-retour 
Réunion-Mahé aller-retour 

TRANSPORTS 
Transport pendant tout le séjour à la Réunion : 
Déplacements en voiture climatisé avec chauffeur-guide 

Aux Seychelles : 
Les transferts terrestres et les traversées maritimes sont 
pris en charges. (Excursion à bord du Catamaran incluse). 

HÉBERGEMENTS 
Réunion 

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

• 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. 

Seychelles 
Habitation : lie aux Cerfs dans le parc marin de Mahe. 
Patatran : Anse Sévère sur l'ile de la Digue. 
Villa de Mer : Grand Anse Praslin. 

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

Seychelles 
Repas inclus durant tout le séjour, à l'exception des 
« Journée libre ». (Prévoir boissons en supplément) 

ENCADREMENTS DANS LES DEUX PAYS 
Un chauffeur-guide et guides spécialisés 

EMPORTER 
Réunion 
Chaussures adaptés, crème solaire et anti-moustiques 
respectant les normes environnementales, veste coupe-vent 
et coupe-pluie 

Seychelles 
Il est conseillé de prévoir des vêtements légers 
(Température entre 26 et 29°C. 
Les indispensables: chapeau ou casquette, lunette de soleil, 
anti-moustiques et crème solaire (respecte l'environnement 
et les coraux). 
Quand bien même vous auriez oublié quelque chose, vous 
trouverez tout ce qui vous manque dans les commerces. 

Il 

• 

POURBOIRES 
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais à la discrétion 
des clients 

DÉCALAGE HORAIRE 
Réunion 
Eté H+2 
Hiver H+3 

Seychelles 
Eté: H+1 
Hiver: H+2 

ASSURANCES 
Réunion 
Assurances facultatives proposées hors forfait 

Seychelles 
Aucune assurance n'est obligatoire, toutefois il est possible de 
souscrire à une assurance à vos frais. 

CARTES BANCAIRES 
Toutes les cartes bancaires (Visa, Mastercard, etc.) sont 
acceptées par les Guichets Automatiques de Billets. 
Elles peuvent être également utilisées pour effectuer 
des payements. 
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Les îles vanille 

Contact 
RÉUNIO 
Nom: COMPAGNIE DES ILES VANILLE 
Tél: +262 (0) 262 424 038
Mail : contact@compagniedesilesvanille.com 
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SEYCHELLES 
Nom : Seychelles European Reservation 
Tél:002484225058 
Mail : seyresa@seyresa.com 
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LES ÎLES VANILLE 
info@vanilla-islands.org 
www.vanilla-islands.org 
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