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Editorial
C’est lorsqu’il travaille en équipe, que chacun accomplit davantage...

Lorsqu'en 2004 nous avons conçu puis réalisé Le Sésame, nous souhaitions
contribuer à créer un véritable esprit d'équipe entre les consommateurs que
nous sommes tous, et les établissements commerciaux de notre belle région...
La formule a séduit, puisque nous voici, 13 ans après, près de 40 000 
consommateurs et 800 établissements commerciaux à avoir adhéré à l'idée...
Je tiens à remercier chacun de vous, individuellement, pour la confiance que
vous nous témoignez, pour votre enthousiasme et les encouragements que
vous nous prodiguez.

Nous célébrons donc cette année la treizième édition du Sésame. Comme
chaque année, nous nous sommes attachés à vous proposer une pléiade de
nouveautés.

Attentifs à toujours renforcer les liens qui nous unissent, nous avons souhaité
favoriser les échanges entre nos adhérents, nos partenaires commerciaux et
nous-mêmes. Nous mettons à votre disposition de nouveaux moyens de 
communication... Votre nouveau Site Internet, www.cartesesame.com, vous
invite à partager votre expérience. Faites nous part de vos notes et 
commentaires, consultez ceux laissés par les autres adhérents, adressez-vous
directement aux établissements partenaires… exprimez-vous librement.

Restez branchés : pour recevoir chaque semaine toutes les nouveautés du 
Sésame et les offres spéciales de nos partenaires, inscrivez-vous en ligne à
notre newsletter. Indiquez l'adresse mail sur laquelle vous souhaitez que
nous vous écrivions.

Nous restons bien entendu à votre écoute permanente : le 0262 32 26 26 est
joignable 7 jours sur 7, de 08h00 à 20h00. Notre opérateur se fera un plaisir
de vous y accueillir. N'hésitez pas à nous appeler.

Je vous souhaite de passer, grâce à votre Sésame, une merveilleuse année
2017.

Jean-Yves MARTIN
Directeur
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Pour vous permettre une exploitation optimale de votre guide,

nous vous proposons ci-après une notice d’utilisation basée sur

un code couleur pour les différentes îles, sur la tranche du guide,

et des icones pour les différentes rubriques se trouvant en haut

de chaque page de droite.
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Codes Couleurs
(Vous pouvez aussi vous repérer par le jeu de couleur sur la tranche du Guide)

La Réunion

Anthurium

Seychelles

Mayotte

Rodrigues

Maurice
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Règles de fonctionnement de la carte Sésame

1. Le Sésame est le Club de Consommateurs de l’Océan Indien, il permet à chacun de ses adhérents de
bénéficier d’offres tarifaires exclusives, préalablement négociées auprès des établissements partenaires du
Guide Sésame.

2. Chaque adhérent au Sésame est titulaire d’une carte de membre. Cette carte mentionne le nom du titulaire
ainsi qu’une date de fin de validité.

3. Sur simple présentation de sa carte de membre, le titulaire s’identifie auprès de l’établissement
partenaire.

4. L’établissement partenaire s’engage à accepter toute carte en cours de validité. Il informera son personnel
des dispositions prévues aux termes de la convention qui le lie au Guide Sésame et donnera les consignes
nécessaires à leur bon respect.

5. L’établissement partenaire s’engage à traiter les membres adhérents du Guide Sésame avec tous les égards
dus à leur qualité de membre.

6. La carte Sésame n'est utilisable qu'en présence de son titulaire ; ce dernier doit pouvoir justifier de son
identité. Toute tentative d'utilisation frauduleuse entrainera la résiliation immédiate l'adhésion du
membre Sésame, ainsi que la confiscation de sa carte, sans remboursement. La société TEAM NOTION se
réserve le droit d'intenter toute action judiciaire qu'elle jugera nécessaire à l'encontre du ou des fraudeurs.

7. Le titulaire d’une carte Sésame paiera lui-même sa facture en se conformant à cet effet aux usages de
l’établissement partenaire. Sa qualité de membre ne lui confère aucunement le droit d’engager la responsa-
bilité, financière ou autre, du Sésame ou de son éditeur.

8. Sauf conditions particulières mentionnées dans les pages du présent guide, la carte Sésame est utilisable
toute
l’année, sans aucune exception ni limite dans le nombre d’utilisations.

9. Sauf dispositions particulières prises à l’initiative de l’établissement partenaire, les offres tarifaires, remises
et
avantages réservés au Sésame ne sont pas cumulables avec d’autres offres éventuelles.

10. L’établissement partenaire devra faire figurer sur sa facture le tarif public en cours ainsi que le montant
de la remise et/ou de tout autre avantage exceptionnel accordé.

Règles spécifiques aux hôtels :

•  La remise et les avantages associés à la carte de membre d’un titulaire s’appliquent à une seule chambre,
quelle que soit sa catégorie et le nombre d’occupants qu’elle peut contenir (chambre simple, double,
familiale, standard, luxe, suite etc.)

• La remise est applicable selon disponibilité : l’établissement partenaire s’engage à accepter toute
réservation faite à l’avance dans la limite de ses disponibilités réelles.

• Toute réservation acceptée ne pourra être annulée, le titulaire ne sera tenu de mentionner sa qualité de
membre qu’au moment de son enregistrement (check-in).

Règles spécifiques aux restaurants :

A l’exception des éventuelles conditions particulières mentionnées dans le présent guide :

• La carte est valable pour le titulaire et un maximum de 5 accompagnants.

• Aucun titulaire ne pourra prétendre faire appliquer la remise pour davantage d’invités.

• La remise s’applique sur le montant total de l’addition.

• La remise ne s’applique généralement pas sur les menus du jour, plats du jour. 

Les partenaires se réservent le droit de refuser le bénéfice de ces offres à toute personne ne se conformant
pas à ces règles.

Le Guide Sésame, sa carte de membre, de même que sa convention de partenariat ont été dûment déposés
sous copyright à l’international. Toute reproduction partielle ou totale, toute tentative de falsification est
formellement interdite.
Le contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires.
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UnUn peu
d’histoire...

D ans l’océan Indien, une petite terre
française s’emploie à bousculer les
clichés habituels des îles tropicales. Des

cocotiers et des plages, il y en a, bien sûr, à La
Réunion. L’eau turquoise du lagon, l’ourlet blanc
de la barrière de corail, sont au rendez-vous des rêves
exotiques. Mais ils ne constituent qu’une
petite partie de ce qu’offre l’île aux voyageurs en
quête d’inédit, de rencontres, d’émotions et de
sensations. Ici, la nature a laissé en héritage une
extraordinaire richesse de paysages.

Sur 2500 km2, La Réunion offre la diversité d’un
continent. À chaque étage de son relief monumental,
l’île change de visage. D’exubérante, elle se fait
aride. De tropicale, elle devient alpestre.
Elle joue à surprendre pour mieux séduire, à chaque
détour de ses côtes ou de ses routes accrochées à la
montagne.

De plus, sous ces latitudes singulières, l’histoire a
mitonné un cocktail exclusif de peuples et de
cultures, dont les ingrédients viennent d’Afrique,
d’Asie et d’Europe. Un métissage harmonieux à
découvrir “intensément”.

350 ans d’histoire
Jusqu’au milieu du XVIIème siècle, l’île qu’on
n’appelait pas encore La Réunion était inhabitée.

Elle a reçu la visite des navigateurs arabes,
portugais, anglais, hollandais. Elle était une escale
appréciée sur la route du commerce en raison de
l’abondance de l’eau douce à proximité immédiate
des rivages.

On la retrouve sur de nombreuses cartes, sous des
noms divers. Les Français lui ont trouvé une
première utilité : celle de prison, ou plutôt de lieu de
relégation pour des mutins indésirables à
Madagascar.

Le royaume tentait alors de prendre pied dans le sud
de la Grande Île, 700 km plus à l’ouest.

En l’an de grâce 1638, la petite île volcanique était
devenue Bourbon, « Possession du Roy ».
Il avait suffit pour cela d’y planter une pierre
gravée sur le littoral (aujourd’hui commune de La
Possession).

Les premiers mutins y ont débarqué en 1646 et sont
restés jusqu’en 1649. Ils découvrent une prison de
rêve, couverte de forêts, de gibier et de rivières. Les
premiers colons, accompagnés de serviteurs
malgaches, s’y installent à partir du 22 septembre
1654.

En 1663, un deuxième groupe de volontaires dirigé
par Louis Payen est venu coloniser l’île.
L’intérêt de l’île perdue se révèle progressivement.
La Compagnie des Indes Orientales va la gérer d’une
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main de fer pendant un siècle, jusqu’à sa faillite en
1767. La culture du café se développe, le système de
l’esclavage se met en place.

Les colons blancs achètent leur main-d’oeuvre à des
négriers qui arrachent hommes, femmes et enfants
aux côtes malgaches et est-africaines.
La population blanche des origines, qui avait com-
mencé à se métisser avec ses premiers serviteurs de
couleur, femmes malgaches ou indo-portugaises,
devient largement minoritaire.

À la fin du XVIIIème siècle, les plantations de café
disparaissent rapidement, bientôt remplacées, à
partir de 1815, par les champs de canne à sucre.

Pendant la Révolution française, l’île a brièvement
changé de nom. Les Sans-culottes la rebaptisent
Réunion, symbole de la rencontre des troupes
révolutionnaires à Paris le 17 mars 1793.

De 1810 à 1815, elle est ensuite passée sous contrôle
anglais, avant d’être rendue au Roi de France.

L’île, redevenue Bourbon pendant la période
d’occupation anglaise, prospère au XIXème siècle,
grâce à la canne à sucre. Le “roseau sucré” fait la
fortune de la colonie. La lointaine France achète à
prix d’or les pains de sucre moulés dans des dizaines
d’usines attenantes aux propriétés coloniales. Les
grands domaines s’étendent, l’intérieur montagneux
de l’île est progressivement mis en valeur, les cirques
se peuplent.

En 1848, l’esclavage est aboli. Mais la canne
nécessite toujours plus de main d’oeuvre : appel est
fait à des volontaires indiens et africains… dont les
conditions d’existence seront bien proches de celles
des esclaves.

La société de plantation perdure jusqu’à la 
Seconde Guerre Mondiale, au rythme des 
crises de l’économie sucrière.

De nouvelles cultures apparaissent. Une
orchidée en forme de liane, venue d’Amérique, fait
naître des rêves d’opulence chez les colons : la
vanille. Ses gousses séchées s’arrachent
sur le vieux continent.

Mais elle se reproduit mal dans l’île. Jusqu’au jour
où un esclave de Sainte-Suzanne, Edmond Albius,
découvre un moyen simple et efficace de féconder sa
fleur, d’un simple geste de la main. Les champs de
vanille s’étendent, le label “Bourbon” devient une
référence mondiale, encore reconnue aujourd’hui.

À cette époque, La Réunion découvre également
qu’elle peut produire du géranium et du vétyver qui,
une fois distillés, donnent des huiles essentielles
appréciées des grands parfumeurs. De nouvelles
cultures odorantes prospèrent dans les hauteurs
propices de l’ouest et du sud.

Mais la richesse de la terre ne profite pas à tous et
les cours sont à la baisse. La population souffre
dans une colonie oubliée. La France préfère miser
sur l’immense Madagascar toute proche.

Le 19 mars 1946, l’île obtient le statut de
département d’outre-mer. Elle devient française à
part entière. Le mouvement s’accélère à partir des
années 1960 : La Réunion s’équipe, la jeunesse
s’éduque, l’économie se diversifie et se développe. Le
niveau des infrastructures locales n’a aujourd’hui
plus rien à envier à la plupart des départements de
métropole.

Depuis le milieu des années 1990, le tourisme rap-
porte davantage de recettes que la canne à sucre, la
vanille, le géranium et le vétyver réunis…

avec l’autorisation du Comité du Tourisme de la Réunion
(source Manuel des Ventes)
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DÉCOUVREZ L’ÎLE DE LA RÉUNION
PAR SES FORMULES D’HÉBERGEMENT

Le GÎTE RURAL est une maison indépendante située en milieu rural, conçue et meublée
pour accueillir une famille. On peut le louer au week-end, pour une ou plusieurs semaine,
pour des vacances et en toute indépendance.

Convivialité, bien-être, la CHAMBRE D’HÔTE est une chambre aménagée chez l’habitant.
Toujours inclus dans la nuitée, un petit-déjeuner copieux sera pour vous l’occasion
d’apprécier les différentes spécialités locales. Vous êtes reçus en amis par nos hôtes qui
ouvrent leur maisons pour une ou plusieurs nuits.

La TABLE D’HÔTE : nos agriculteurs proposent à leur table d’hôte des repas traditionnels
à base de produits issus de l’exploitation agricole ou du potager, servis à la table familiale.
Le nombre de convives est limité à 25.

Le GÎTE D’ÉTAPE ET DE SÉJOUR est destiné à accueillir des randonneurs pédestres,
cyclistes ou équestres, des familles et des groupes. Ils sont équipés d’espaces de vie, de
couchages en chambres ou en dortoirs, de sanitaires collectifs ou privatifs.

L’AUBERGE DE CAMPAGNE est un restaurant en milieu rural tenu exclusivement par
des agriculteurs. Pour des réceptions en famille ou entre amis, nos aubergistes vous
proposent une cuisine à base de produits locaux.

Les GÎTES LOISIRS sont des habitats légers de loisirs, 3 à 25 chalets maximum ; de
plain-pied, situés en zone rurale. La capacité moyenne d’accueil est de 4 à 6 personnes.
L’équipement intérieur est complet : 1 salle de séjour / coin cuisine, chambres, sanitaires.
la formule Gîtes-loisirs est un produit touristique intégrant à la fois l’hébergement et des
activités de loisirs.

Les CHAMBRES D’HÔTE DE CHARME sont à l’image de leurs propriétaires, avec un
mobilier d’époque, de style créole ou contemporain, la décoration est personnalisée, les
services proposés sont variés.  Dans un environnement calme, une atmosphère feutrée et
raffinée, vous pourrez y être reçus pour un week-end ou plusieurs nuits.
Un petit déjeuner copieux et raffiné, inclus dans le prix de la nuitée, mettant en valeur les
spécialités locales, vous sera servi en toute intimité.

                                                                             Source :
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La Réunion Pratique...
Aéroport
ROLAND-GARROS.......02.62.48.81.81

Mouvements aériens......02.62.28.16.16

PIERREFONDS...............02.62.96.80.00

Pierrefonds ......................02.62.96.80.13

Urgences
SAMU / EMS .......................................15

SAMU / EMS ...................02.62.20.15.15

Police ....................................................17

Police (standard).............02.62.90.74.74

Pompiers..............................................18

Centre anti-poisons ............................15

Météo France......08.92.68.08.08 (0,31 €/min)

Point cyclone......08.97.65.01.01 (0,51 €/min)

O.N.F. ...............................02.62.37.38.39

Vulcanologie ...................02.62.27.54.61

Sauvetage en mer ...........02.62.43.43.43

Taxis
Aéroport...........................02.62.48.83.83

Taxis dyonisiens..............02.62.21.31.10

Administrations
PRÉFECTURE
4 place Préfecture
97400 Saint-Denis ...........02.62.40.77.77

CONSEIL RÉGIONAL
Avenue René Cassin - Moufia
97490 Ste-Clotilde ...........02.62.48.70.00

C.C.I.R.
5 bis, rue de Paris - CS 31023
97463 St-Denis Cx...........02.62.94.20.00

CHAMBRE DE METIERS
42 rue Jean COCTEAU - Chaudron
97490 St-Denis.................02.62.21.04.35

I.R.T. (Ile de la Réunion Tourisme)
4 Place du 20 décembre 1948
97400 St-Denis.................0.810.16.00.00

RECTORAT
24, av. Georges Brassens - CS 71003
97400 St-Denis.................02.62.48.10.10

D.D.E.
2, rue Juliette Dodu
97400 St-Denis.................02.62.40.28.10

DIR. REG. DES DOUANES
7, av. de la Victoire
97400 St-Denis.................02.62.90.81.00

I.N.S.E.E.
Parc Technologique 10 r René Demarne
97490 Ste-Clotilde ...........02.62.48.89.00

Compagnies aériennes
AIR AUSTRAL
4, rue de Nice - BP 611
97400 St-Denis.................0.825.01.30.12

AIR FRANCE
7, av. de la Victoire
97400 St-Denis.................0.820.82.08.20

AIR MADAGASCAR
31, rue Jules Auber
97400 St-Denis.................08.92.68.00.14

AIR MAURITIUS
13, rue Charles Gounod
97400 St-Denis.................02.62.94.83.83

CORSAIR
2,bis rue Maréchal Leclerc
97400 St-Denis.................................3917
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A ne pas manquer
SAINT-DENIS
Les villas créoles de la rue de Paris
Le Jardin de l’Etat (1770)
Le Muséum d’Histoire Naturelle
Les Temples Tamouls
Le Marché de la rue Maréchal Leclerc
La Cascade du Chaudron
La Plaine d’Affouches (forêt de crypto-
mérias)
Le Colorado
Le Bassin du Diable
La Pagode Bouddhiste (rue Sainte-
Anne)
La Cathédrale
La Mosquée
L’escalier Ti 4 Sous
L’ilet Quinquina ( pique-nique et
baignade)
Le Morne de Patate-à-Durand, pano-
rama sur le Nord

LE PORT, LA POSSESSION
Le Cap Noir, balcon sur Mafate
Dos d’Âne, la porte de Mafate
L’ancienne Gare de la Grande Chaloupe
Le Chemin des Anglais
La Roche Ecrite
La Roche Vert Bouteille (départ de cir-
cuits)
L’Insectarium
Le Parc Boisé
Le Cimetière Paysager

SAINT-PAUL
La route du Tour des Roches
La Grotte des Premiers Français
Le Cimetière Marin et ses étonnants
tombeaux
La mairie, ancien bâtiment de la Cie
des Indes
Le Maïdo, point de vue sur Mafate

Le Grand Bénard, point de vue sur
Cilaos et Mafate
Le parc de loisirs du Maïdo (équitation,
VTT, luge d’été...)
Le Marché, les vendredi après-midi et
samedi matin
La préparation du Géranium sur la route
du Maïdo
Les Gorges du Bernica
Le parc Amazone et ses balades en
barque
La Petite France

SAINT-GILLES
Le port et les plages
La Chapelle Pointue, près du Musée
Villèle
Le Village Artisanal de l’Eperon
L’Aquarium de la Réunion
Le jardin d’Eden

SAINT-LEU
Le dernier four à chaux
La chapelle de la Salette (1790)
La Pointe au Sel
Le Souffleur
Stella Matutina (ancienne usine sucrière)
Kélonia 
L’Eglise de basalte des Colimaçons
(1860)
Le Conservatoire Botanique de Mascarin

L’ÉTANG-SALÉ
Le Gouffre
La Caverne Thomas
Les plages de sable noir
Croc Parc
Les Balades en charrette
La Forêt domaniale
Le Golf 18 trous
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   LES AVIRONS
La Route des Tamarins
Le Carmel Notre Dame du Grand Large
Le Tévelave

SAINT-LOUIS
L’Étang du Gol
Le Centre Artisanal du Bois
Les Gorges de la Rivière Saint-Etienne
L’Observatoire astronomique des Makes
L’Usine sucrière du Gol
La Fenêtre (balcon sur le cirque de Ci-
laos)
Le Temple Pandialée
La Maison de l’Inde
Notre-Dame du Rosaire
Le Domaine de Maison Rouge

L’ENTRE-DEUX
L’Arboretum
Les petites et grandes randonnées
Le sentier du Dimitile
La Station VTT
Circuit “Village Créole,
coeur de tradition”

SAINT-PIERRE
La Mairie (1751) et les maisons style
colonial dans la ville
Le Marché Forain du samedi matin
Le port de pêche de Terre-sainte
Les Temples Tamouls
La Mosquée
La Pagode Chinoise
Le port de plaisance

PETITE-ILE
Le domaine du Relais 
(aire de pique-nique, centre de loisirs)
Grand-Anse

SAINT-JOSEPH
Manapany-les-bains
La rivière Langevin
La Plaine des Grègues (production de
curcuma)
La caverne des Hirondelles
L’ilet de Roche Plate (rivière des
Remparts)
Les écarts des Hauts
La Maison du Vétyver
Circuit « Village Créole, coeur de
tradition »
Grand Coude

SAINT-PHILIPPE
Le Puits des Anglais
La Pointe du Tremblet
Le Cap Méchant
Le Baril
Le sentier botanique de Mare Longue
Symbiose pour Volcan et Oiseaux
La pointe de la Table
Le jardin des sculptures
Le jardin des Parfums et des Épices

SAINTE-ROSE
Les Marines
Le Pont suspendu de la Rivière de l’Est
L’Anse des Cascades
L’église Notre-Dame des Laves
Le Grand Brûlé, point de vue sur le
volcan à Bois Blanc
Le sentier littoral (pointe Corail, Port
Ango)
Circuit « Village Créole, coeur de
tradition »
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SAINTE-ANNE
L’Église
Le Domaine Diana Déa

SAINT-BENOIT
L’Usine sucrière de Beaufonds
La Pointe du Bourbier
Le Bassin Bleu
Takamaka et ses cascades
Grand Étang (sur la route des plaines)
La forêt de Ravenales
Bethléem
Le Domaine de la Confiance
Bras Canot et Ilet Coco

BRAS-PANON
La forêt des Lianes
L’Ancienne église
Les berges de la rivière des Roches
La cascade du Chien
Le Domaine de la Paix
Les bassins la Paix et la Mer
Le Belvédère de l’Eden
La coopérative de la Vanille
Le Sentier du littoral

SAINT-ANDRE
Les Temples Tamouls
La fête du Dipavali en octobre
L’Usine sucrière de Bois Rouge
La Maison de Martin Valliamé, classée
monument historique
L’église de Champ-Borne
Les berges de la rivière du Mât
Le parc du Colosse
Les Villages du Bras des Chevrettes, du
Bras Madeleine, de la Confiance, et du
Cratère

SAINTE-SUZANNE
Le Domaine du Grand Hazier
Le Phare de Bel Air
Les Cascades Niagara et Délices
La Route touristique des Hauts
Les vieilles demeures créoles
Les Calbanons (ancien logement d’es-
claves)
Le Cimetière historique (1667)

PLAINE DES PALMISTES
La cascade Biberon qui tombe de 240 m
La Forêt de Bébour Bélouve (4 forêts en
une : goyavier, bois de couleurs,
cryptomérias, tamarins des hauts)
Le Bassin Cadet
Le point de vue de l’Echo
Le sentier botanique de la Petite Plaine
Le Domaine des Tourelles (fonderie)
Le sentier botanique de Ravine-Plate
Le Piton des Songes

PLAINE DES CAFRES
Le Belvédère du Bois Court (vue sur
l’îlet de Grand Bassin et sa cascade)
Le sentier botanique de Notre-Dame de
la Paix
La Maison du Volcan
La plaine des Sables (paysage lunaire)
Le Pas-de-Bellecombe (vue sur l’enclos)
La route du Volcan
Circuit « Village Créole, coeur de
tradition »
Le Nez-de-Boeuf (vue sur la Rivière des
Remparts)
Nombreuses randonnées
L’Horloge Hydraulique du Bois Court

CILAOS
Le Musée-École de la broderie
La Maison du Vin
Le Grand Matarum (point de vue sur 
le Cirque)
Ilet à Cordes
Le parcours botanique de la Roche
Merveilleuse
Le Bassin Bleu
La Forêt de Tapcal
Les Thermes
Les Pistes de VTT
Départ de randonnées et canyoning

Les Plaines

Les Cirques
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SALAZIE
Les Gorges de la rivière du Mât
La cascade du Voile de la Mariée
La mare à poule d’eau
L’Escalier (haut point de la rivière du
Mât)
Santons
Hell-bourg, village classé
L’église en bois de Grand Ilet
La mare à Martin
La Maison Folio et son jardin exotique
La Route forestière du Bélier
Le Cimetière Paysager
Circuit “Village créole, coeur 
de tradition”

Le Piton Anchaing
La Source Manouilh
L’Écomusée
Le circuit des cases créoles
Les Anciens Thermes
Canyoning

MAFATE
Le plateau des Tamarins
Les Trois Roches (entre Marla et Roche
Plate)
Le Kerval, plateau et étang au pied du
Grand Morne
Le Grand Rein, sentier de crête
Le Bronchard, cône tronqué
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Ile de la Réunion Tourisme - IRT
Administration
Immeuble La Balance - 4 rue Jules Thirel, bâtiment B - 97460 Saint-Paul
Tel : 0810 16 00 00 (prix d’un appel local) - Fax : 02 62 21 00 21 - contact@reu-
nion.fr
Web : www.reunion.fr
Centrale d'information et de réservation régionale IRT
Tél : 0810 16 00 00 (prix d’un appel local)
Web : resa.reunion.fr

Les offices de tourisme...
NORD : Office du Tourisme Intercommunal du Nord - http://www.lebeaupays.com
Antenne de Saint-Denis
Maison Carrère - 14, rue de Paris 97400 Saint-Denis
Tél : 02 62 41 83 00 - Fax : 02 62 73 16 01 - info@lebeaupays.com
Antenne de Sainte-Suzanne
Chemin Phare - 97441 Sainte-Suzanne
Tél : 02 62 52 13 54 - Fax : 02 62 52 13 63 - info@lebeaupays.com
SUD : Office du Tourisme Intercommunal du Sud
http://sud.reunion.fr - Tél : 08 92 70 22 01
Antenne de Saint-Pierre
Capitainerie du Port de Plaisance Lislet Geoffroy - place Napoléon Hoareau
97410 Saint-Pierre
Tél : 0820 20 32 20 (prix app. local) - Fax : 02 62 25 82 76 -
saintpierre.tourisme@gmail.com
Antenne de l'Etang-Salé
74, rue Octave Bénard - 97427 Etang-Salé
0820 20 32 20 (prix app. local) - Fax : 02 62 26 67 92 -
accueil.otetangsale@gmail.com
Aéroport de Pierrefonds
97410 Saint-Pierre
Tél : 0892 70 22 01
Antenne de Cilaos
2, rue Mac Auliffe - 97413 Cilaos
Tél : 0820 20 32 20 (prix appel local) - Fax : 02 62 31 78 18 -
accueil.cilaos@otisud.re
Office du Tourisme du Tampon / Plaines des Cafres
Web : www.tampontourisme.re
160, rue Maurice et Katia Kraft - RN 3 - 97418 La Plaine des Cafres
Tél : 02 62 27 40 00 - Fax : 02 62 59 22 18 - accueil@tampontourisme.re
Maison du Tourisme du Sud Sauvage
Web : www.sudsauvage.com
Antenne de Saint-Joseph
15, allée du Four à Chaux - Manapany les Bains 97480 Saint-Joseph
Tél : 02 62 37 37 11 - Fax : 02 62 37 37 15 - pat.sudsauvage@wanadoo.fr
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Office du tourisme de Saint-Philippe
62, rue Leconte de Lisle 97442 Saint-Philippe
Tél : 02 62 97 75 84 - Fax : 02 62 37 02 33 -
officedutourismesaintphilippe@yahoo.fr
Web : www.saintphilippe.re
Office du Tourisme de l'Entre-Deux
9, rue Fortuné Hoareau 97414 Entre-Deux
Tél : 02 62 39 69 80 - Fax : 02 62 39 69 83 - ot.entredeux@wanadoo.fr
Web : www.ot-entredeux.com
EST : Office de Tourisme Intercommunal de l'Est - http://est.reunion.fr
Antenne de Saint-Benoît
Place de l'Eglise - 97437 Sainte-Anne
Tél : 02 62 47 05 09 - Gsm : 0692 60 37 68 - info@oti-est.re
Antenne de Saint-André
Maison Martin Valliamé - 1590, chemin du Centre - BP 91 97440 Saint-André
Tél : 02 62 46 91 63 - Gsm : 06 92 24 30 83 - Fax : 02 62 46 52 16 - info@oti-est.re
Antenne de Salazie
47, rue Général de Gaulle - 97433 Salazie
Tél : 02 62 47 89 89 - Gsm : 0692 09 31 88 - Fax : 02 62 47 89 70 - info@oti-est.re
Antenne de Bras-Panon
21, Route Nationale 2 - 97412 Bras-Panon
Tél : 02 62 23 98 36 - Fax : 02 62 51 18 87 - info@oti-est.re
Antenne de La Plaine des Palmistes 
260, rue de la République - Maison du Parc National
97431 La Plaine des Palmistes
Tél : 02 62 51 47 59 - Fax : 02 62 51 47 64 - info@oti-est.re
Web : www.domaine-tourelles.com
OUEST :
Centrale d'Information et de Réservation Régionale IRT
Immeuble la Balance - Bât B - 4, rue Jules Thirel 97460 Saint-Paul
http://resa.reunion.fr
Office de Tourisme de Saint-Gilles
Web : http://www.ouest-lareunion.com
1, place Paul Julius Bénard - Galerie Amandine - 97434 Saint-Gilles-Les-Bains
Tél : 08 10 79 77 97 (prix d’un appel local) - Fax : 02 62 55 01 02
accueil@ouest-lareunion.com
Office de Tourisme de la Possession
Web : http://www.ouest-lareunion.com - www.ville-lapossession.fr
96, rue Leconte de Lisle - 97419 La Possession
Tél : 02 62 22 26 66 - Fax : 02 62 22 25 17 - accueil@ouest-lareunion.com
Office de Tourisme de Saint-Leu
1, rue Le Barrelier - bâtiment Espace Laleu - 97436 Saint-Leu
Tél : 02 62 34 63 30 - Fax : 02 62 34 96 45 - accueil@ouest-lareunion.com
Web : www.saintleureunion.com - http://www.ouest-lareunion.com
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39, Rue de Paris
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 48 41 48

E-mail : resa@villa-angelique.fr
Web : www.villa-angelique.fr

S
A
I
N
T
-
D
E
N
I
S

Sur réservation et selon disponibilités.
4 chambres « Charme » à partir de 160 €.
2 « Junior Suite » à partir de 190 €.
1 salle de séminaire.
1 salle à manger privée.
1 restaurant ouvert 7 jours / 7.
Possibilité de privatisation.
Wifi gratuit.

La Villa Angélique, Hôtel Restaurant de charme 4 étoiles
dans une demeure typiquement créole, est inscrite au 
patrimoine des monuments historiques de la Réunion.
Grâce à son jardin typiquement créole, la villa est un 
véritable écrin de verdure au cœur  du centre-ville de
Saint-Denis, dans la célèbre rue de Paris et idéalement 
située  à seulement 8 km de l’aéroport et à 20 minutes de
la côte Ouest.
Les 4 chambres « Charme » et les 2 « Junior Suite »,  
décorées de meubles d’époque et de parquets en tamarin
de la Réunion, vous offrent tout le confort d’un hôtel 4
étoiles et sont équipées de mini-bar, TV, accès Wifi,
douche à l’italienne, climatisation, coffre-fort, 
peignoir, bouilloire et machine à café.

30

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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1 Bis, Rue des Lataniers
97400 SAINT-DENIS

Tel : 0262 411 350 / Fax : 0262 416 707
E-mail : hotelselect@wanadoo.fr

Web : www.hotel-select.fr

Idéalement situé, l’Hôtel « Le Sélect » vous
permet de rejoindre l’aéroport et le centre
ville de Saint-Denis en une dizaine de
minutes. Ses 56 chambres récemment
rénovées sont toutes équipées de climatisa-
tion, des chaînes satellites (Canal Plus et
Canal Satellite) et d’un accès Internet via
WiFi gratuit. Notre établissement vous
offre également un parking privé et l’accès
à une piscine chauffée (en période hivernale)
équipée d’une balnéothérapie.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre valable uniquement
sur les chambres avec
petit-déjeuner.
Non valable sur les offres
promotionnelles.
Parking gratuit.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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15 % de remise sur l'hébergement, hors petit déjeuner,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

Le Barachois - 2, Rue Doret
97400 SAINT-DENIS

Tel : 02 62 21 80 20 / Fax : 02 62 21 97 41
E-mail : reservation@hotel-le-saint-denis.com

Web : www.hotel-le-saint-denis.com

30, Chemin Bottard
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Tel : 02 62 49 49 90
E-mail : resa.aigrettes@apavou-hotels.com

Web : www.hotel-les-aigrettes.com

Offre non cumulable.
Sur réservation et selon
disponibilités.
Hors nuits des 24 et 31
décembre.
Organise vos évènemen-
tiels.
Piscine.

L'hôtel Le Saint Denis Best Western vous propose de
jouir l'espace d'un séjour ou d'un instant dégustation et
détente, d'un cadre historico-culturel exceptionnel, sur
la place du Barachois. 
L'établissement accueille 123 chambres standard et
supérieures vue mer, dont 4 accessibles aux personnes à
mobilité réduite (établissement en accès Wi-Fi).
Profitez de nos offres : 
-  brunchs et barbecues dominicains à volonté
- des délices culinaires du Restaurant l'Oasis
- d'une proximité pratique avec le centre-ville de
Saint-Denis et les centres d'intérêt du Nord de l'île
- idéal pour un séjour d'étape ou affaires et pour tous
vos évènements festifs et familiaux. 

Idéal pour un séjour charme et famille, l'hôtel Les
Aigrettes vous accueille à  5 min à  pieds du coeur
de Saint-Gilles les Bains.
- magnifique vue panoramique sur l'océan autour de
la piscine
- restauration typique avec animation musicale le
week-end
- 97 chambres surplombant le port de plaisance et
ses promenades
- proximité de l'Aquarium de La Réunion, des excur-
sions en mer et des nombreuses activités marines
- ambiance tropicale et dépaysement garantis dans
un cadre verdoyant

Offre 15 % sur tarif
public/rack saison, non
cumulable.
Sur réservation et selon
disponibilités.
Hors nuits des 24 et 31
décembre.

70 € la chambre double standard, hors petit déjeuner, en week end et
90 € en semaine au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

   
 

      
  

  

PISCINE CHAUFFEE
BALNEO
PARKING
WIFI

Hotel Select**

hotel.lesaintdenis.reunion
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255, Chemin Vanille
Boucan Canot

97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Gsm : 06 92 65 13 91 / Fax : 02 62 24 42 77
E-mail : lesgitesdeboucancanot@orange.fr

Web : www.lesgitesdeboucancanot.com
Nos bungalows spacieux sont entièrement
et luxueusement équipés (mobilier créole en
palissandre, climatisation, lave-vaisselle,
lave-linge, canal satellite, accès Internet par
Wi-Fi). Ils sont entièrement en bois avec
une grande varangue, une mezzanine et
respectent scrupuleusement l’architecture
créole locale. Une piscine et une aire de jeux
pour enfants s’intègrent au magnifique
jardin paysager.  

Sur réservation et selon
disponibilités.
Séjour minimum d'une
semaine.
Cet établissement est très
demandé, nous vous
conseillons vivement de
réserver longtemps à
l’avance...

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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165 Bis, Rue Général  de Gaulle 
97434  SAINT-GILLES LES BAINS

Tel : 02 62 24 23 24 / Fax : 02 62 24 44 79
Gsm : 06 92 85 46 44

E-mail : thimloc@gmail.com

Sur réservation et selon 
disponibilités.
Cet établissement n'accepte
aucune réservation pour les
durées de séjours inférieures
à 2 nuits.
Offre pratiquée sur tarif
unitaire de base et non
cumulable.

Coco Thim vous propose ses bungalows tout
équipés : chambre séparée avec TV, salle de
douche et WC séparés, kitchenette complète
sous terrasse privative, climatisation (selon
option), accès Wi-Fi. Pour vous garantir tout
le confort nécessaire à un séjour réussi. Linge
de maison fourni et changé chaque semaine.
L'originalité de Coco Thim : le package « louez
Malin » comprenant chambre + voiture pour
un prix très compétitif.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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123 Avenue Leconte Delisle
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Tel : 02 62 24 44 44 / Fax : 02 62 24 01 67
E-mail :

reservation@relais-hermitage-saintgilles.fr
Web : www.relais-hermitage-saintgilles.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Petit-déjeuner et héberge-
ment gratuits dans la
chambre des parents pour
2 enfants de moins de 16
ans.
Possibilité de restaura-
tion, voir page 54.

En bordure du lagon de l'Ermitage, le 
Relais de l’Hermitage est un véritable 
paradis verdoyant situé au milieu d'un parc
tropical de 3 ha. Doté de 173 chambres 
climatisées, l'hôtel propose deux piscines,
dont 1 chauffée durant l'hiver austral, 2
restaurants, 1 bar et de nombreuses 
activités : Velaqua, Aquabike, Pétanque,
Volley-ball, Ping Pong.

Tarif unique : 95 € la chambre double, hors petit déjeuner, 
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
Offre non valable les jours fériés, veilles et jours de fêtes.

32
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6, Impasse des Goélands 
97434 LA SALINE LES BAINS

Tel : 02 62 61 61 62
E-mail : contact@akoya-hotel.com

Web : www.akoya-hotel.com
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Offre non valable du 20 décembre au 2
janvier inclus, jours fériés, veilles de
jours fériés et le 14 février. 
Offre non cumulable avec toute offre
promotionnelle en cours. 
Luxueux spa de 600m², salle de fitness
de 100m², 2 restaurants, bar lounge, 104
chambres et suites avec terrasse dont 4
avec piscines privatives.

Akoya Hôtel***** & Spa, 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.
Vous êtes en quête d’un endroit unique pour vous ressourcer dans un
cadre alliant luxe et nature ?
D’un lieu d’exception pouvant accueillir vos séminaires professionnels ?
D’un cocon romantique et gastronomique pour un voyage en
amoureux ?
D’un établissement aux multiples facettes pour des vacances en famille
inoubliables ?
D’une escale agréable au fil de votre découverte des merveilles de notre
magnifique île ?
Tel un voyage dans le voyage, l’AKOYA Hôtel***** & Spa vous invite
à découvrir l’essence même de l’Île de la Réunion dans toute sa beauté
naturelle et sa diversité culturelle, au sein d’un sublime écrin dédié au
confort, au bien-être et à la détente.

Soyez les bienvenus dans notre univers.

33

15 % de remise sur l'hébergement, en chambre double, petits déjeuners inclus,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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63 Route de Fatima - Bernica
97435 SAINT-GILLES LES HAUTS

Tel : 02 62 19 98 00 / Gsm : 06 92 54 42 32
E-mail : cotecannelle@hotmail.com

Web : www.cotecannelle.fr
Idéalement située pour vivre et découvrir la Réunion et
ses randonnées, la maison d’hôtes « Côté Cannelle & Spa
» dispose de chambres d’hôtes de charme minutieusement
décorées avec les minéraux et  les essences de l’île. 
Nous aurons le plaisir de vous recevoir à notre table
d’hôtes et dans notre spa composé d’une piscine, d’un
jacuzzi chauffés et d'un hammam pour votre détente
après une excursion.
A 10 mn des plages de l’ouest, du sable blanc de Boucan
Cannot et Saint-Gilles les bains, à 20mn du Maïdo et
du cirque de Mafate,  à 7 km du marché de Saint-Paul
et à 5mn de la route des Tamarins, accès principal pour
la visite de l’île.

Sur réservation et selon 
disponibilités.
Offre non cumulable avec
d'autres promotions en cours.
Cette remise s'applique 
uniquement sur le prix de la
location de la chambre avec
petit-déjeuner, soit le prix de
la nuit et non la facture 
totale.

15 % de remise sur les chambres d'hôtes au titulaire de la carte et son conjoint
du dimanche au jeudi inclus.

En week-end séance hamman de 30 min pour 2 personnes offerte.
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8, Rue des Nautiles
97434 LA SALINE LES BAINS

Tel : 02 62 33 91 50 / Gsm : 06 92 35 41 82
E-mail :  contact@villamangos.re

Web :  www.villamangos.re

Sur réservation et selon
disponibilités.
Un acompte de 30 % est
demandé à la réservation.

A 80 mètres du lagon de la Saline, Villa Mango's, grande
case créole de charme vous accueille pour un séjour de rêve.
Formules :
TAKAMAKA (8 à 10 personnes) grand appartement tout
équipé.
TANGOR : studio équipé (2 à 4 personnes) communiquant
avec Takamaka.
MANAPANY : Bungalow (1 à 2 personnes) avec terrasse
privative et cuisine indépendante.
Coté détente, Piscine, jacuzzi, salle à manger extérieure
avec BBQ, Wi-Fi dans toute la villa.
Coté sportif : paddle, canoé, masque et tuba. 
Tous ces services sont gratuits (pour le jacuzzi 5€ par
demi-heure après la première séance offerte).

15 % de remise sur l'hébergement, à partir de 4 nuitées,
20 % de remise sur la location de la villa complète au delà de 14 nuitées et

5 % de remise du 15/12 au 15/01 pour un minimum de 7 nuits (tarif fêtes de fin d’année),
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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59 Ter, CD 11 - Pont Neuf
97425 LES AVIRONS

Tel/Fax : 02 62 38 09 40
E-mail : ferme.pontneuf@yahoo.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Activités adaptées selon
l’âge.
Possibilité de restauration
sur place sur réservation
et de réception groupes.

Venez découvrir, en couple ou en 
famille, la ferme équestre auberge des
Avirons. Profitez pleinement d'un
week-end nature pour vous resourcer
dans un écrin de verdure parmi les che-
vaux. La famille Lauret vous accueil-
lera avec gentillesse et
professionnalisme dans une authen-
tique villa de charme.

15 % de remise sur la formule découverte de la ferme : 
1 nuit à l’auberge et 1h30 d’activités à la ferme.

34
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59 Bis, Chemin de Ligne
97427 ETANG-SALE LES HAUTS

Tel/Fax : 02 62 26 56 18
E-mail : contact@tivoyageur.fr

Web : www.tivoyageur.fr

À 170 m d’altitude, vue sur mer et
montagne, et à 10 mn des plages de l’Ouest,
Ti’ Voyageur vous accueille pour un séjour
« tout confort et sans contraintes ».
Bungalows de 20 à 40 m², studios de 20 à
40 m² entièrement équipés et climatisés.
Jardin, parking, piscine, barbecue commun,
kiosque,  proximité des commerces…

Sur réservation et selon
disponibilités.
Tarif dégressif à partir du
8ème jour.
Cet établissement n'ac-
cepte aucune réservation
pour les durées de séjour
inférieures à 2 nuits.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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15 % de remise du lundi au jeudi.
En week-end, 15 % maintenus si 2 nuits consécutives réservées,

au titulaire de la carte et son conjoint.

9, Sentier des Abeilles - Les Canots
97427 ETANG-SALE LES HAUTS

Tel : 02 62 45 70 96 / Gsm : 06 92 94 82 09
E-mail : contact@zoiseauvert.re

Web : www.zoiseauvert.re

159, Chemin de Ligne - Ravine Sèche
97427 L’ETANG-SALE

Tel : 02 62 34 97 57 / Gsm : 06 92 25 14 07
E-mail : contact@villaromeo.fr

Web : www.villaromeo.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Linge de maison fourni.
Animaux non acceptés.
30 % d’arrhes demandées
à la réservation.

Situé à 140 m d’altitude, dans un jardin
tropical au cœur du village de l’Etang-Salé
les Hauts, Le Z’oiseau Vert vous propose 4
locations meublées de qualité offrant
confort, calme et nature.
La belle plage de sable noir se trouve à 7
min et les commerces à 2 min. 
Capacité de 2 à 7 personnes par location.

Un enchantement pour les 5 sens : Profitez de la
vue imprenable sur 20 km de littoral, découvrez
les senteurs de l’océan Indien grâce aux huiles
essentielles. Eveillez vos papilles lors des petits
déjeuners ou des dîners. Relaxez-vous sur l’un des
multiples espaces détente. Ecoutez le chant des
oiseaux dans un cadre verdoyant. Notre credo :
maison de charme raffinée et confortable
proposant des prestations de qualité et privilé-
giant la convivialité, l’authenticité, le bien-être
et les plaisirs gustatifs.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre valable uniquement
sur l'hébergement et non
valable les jours fériés et
veilles de fêtes.
Etablissement labellisé 4
Clés Vacances.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

   

      
   .
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5, Rue des Raisins Marrons
97421 LES MAKES

Tel/Fax : 02 62 37 80 10
Gsm : 06 92 77 28 38

E-mail : lesbungalowsdesmakes@gmail.com
Web : www.bungalowsrun.com

Les Bungalows des Makes vous accueillent
dans un jardin de 2500 m² en plein coeur du
village des Makes dans les hauteurs de
Saint-Louis. La résidence dispose de 4
bungalows de standing entièrement équipés
pouvant accueillir 4 personnes. Vous côtoie-
rez la chaleur du littoral et la fraîcheur des
hauts de la Réunion. Plusieurs sentiers
s'offrent aux amoureux de la randonnée et
de la découverte. 

Sur réservation et selon
disponibilités.  
1 chalet accessible aux
personnes à mobilité
réduite.

20 % de remise du dimanche soir au jeudi soir. 
15 % de remise en week-end et vacances scolaires au titulaire de la carte.
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36 A, Rue Saint-Louis
97413 CILAOS

Gsm : 06 93 03 13 84
E-mail : benj97421@gmail.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Capacité maximum 6
personnes.

Situé en plein cœur de Cilaos, la Belle Créole,
maison de vacances de charme vous accueille dans
un cadre d'exception entre tradition et modernité.
La Belle Créole dispose d'un appartement neuf
de 60 m², d'une varangue de 20 m² offrant une
vue sur le Piton des Neiges.
Entièrement équipés pour 6 personnes, une
chambre double, une chambre avec 2 petits lits de
90 x 190cm, d'un canapé-lit, mobilier d'hôtel,
cuisine moderne, cafetière, réfrigérateur, vaisselle,
jardin de 60 m² avec barbecue, pour votre confort
un kiosque vitré, parking sécurisé.

15 % de remise sur la location de l'appartement 
(maximum 6 personnes) jusqu'à 3 nuits

20 % à partir de 4 nuits au titulaire de la carte.
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40, Rue du Père Boiteau
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 79 93 / Gsm : 06 92 87 36 10
E-mail : jboyer413@orange.fr

Web : www.restaurant-cheznoe.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Les lofts peuvent être
communiquants.
Possibilité de restaura-
tion, voir page 61.

En plein coeur du cirque de Cilaos, « Chez
Noé » met à votre disposition deux lofts de
50  m² de style créole, entièrement équipés
pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes chacun. 
Une grande terrasse attenante vous permettra
de profiter du superbe panorama qu'offre le
cirque de Cilaos. 
Vous avez aussi la possibilité de vous
restaurer à la réputée table « Chez Noé ».

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

36
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40 E, Chemin des Trois-Mares 
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 85 85 / Fax : 02 62 31 87 17
E-mails : contact@leschenets-lecilaos.re

reservation@leschenets-lecilaos.re
Web : www.leschenets-lecilaos.re

C
I
L
A
O
S

Sur réservation et selon disponibilités.
Possibilité de restauration, voir page 62.

À l’écart du village de Cilaos, cet élégant hôtel tout en bois, d’ar-
chitecture créole, est une oasis de silence qui vous accueille dans les
traditions d’une hospitalité exquise, avec convivialité et courtoisie.

46 chambres (doubles, twins, suites ou communicantes), piscine
chauffée, hammam, sauna, jaccuzi, cheminée, télévision,
home-cinéma, jeux de société.

Nouveau SPA & Bien-Etre :
L’Aroma Spa au coeur d’une cité thermale.

Notre Spa « Aroma », majestueuse entité de Bien-Etre, agrémenté
de Saunas, Hammam, Jacuzzis, baignoires capsules
hydro-thermo-phyto relaxantes, fauteuil massant (Shiatsu) et salle
de modelage.

Le Spa est posé dans un écrin de verdure, habillé de ciel étoilé, où
les fragrances aux huiles essentielles, ennivrent de plaisir.

Une piscine chauffée (moyennant les 27°) avec vue sur le Piton des
Neiges raviront Petits & Grands.

37

25 % de remise du dimanche soir au jeudi soir hors vacances scolaires et
15 % de remise pour 2 nuits consécutives réservées en week-end,

au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

   n
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13, Impasse du Palmier
97414 ENTRE-DEUX

Tel : 02 62 22 91 31 / Gsm : 06 92 55 55 37
E-mail : lechappee-belle974@orange.fr

Web : www.lechappee-belle.com

Situé dans le véritable village typique créole
de l’Entre-Deux, l’Echappée Belle vous
propose de venir découvrir ses 4 chambres
confortables et chaleureuses. Chaque
chambre, décorée avec goût, dispose de
sanitaire privatif, d’un coin bureau, d’un lit
double. Une pièce commune avec Tv
satellite + Dvd, bibliothèque, espace
informatique Wifi, également une cuisine
extérieure tout équipée, jacuzzi,une piscine
complètent les services.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Parking privé et sécurisé.

15 % de remise le week-end (vendredi et samedi) et veille de jours fériés,
20 % de remise en semaine hors veille de jours fériés

30 % de remise à partir de 7 nuits au titulaire de la carte.
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115, Rue Payet
97414 ENTRE-DEUX

Tel : 02 62 39 69 60 / Fax : 02 62 39 69 63
Gsm : 06 92 43 32 32

E-mail : omag.entre-deux@orange.fr

Sur réservation et selon
disponibilités. 
30 % d'arrhes à la réserva-
tion, solde à l'arrivée.
Remise des clefs de 09h00
à 10h00, départ de 14h00
à 15h00.

À l'entrée du village, dans un parc boisé 
verdoyant, l'Ilet Créole vous propose 11 
bungalows de tourisme indépendants (de 4 à 8
personnes), entièrement équipés (kitchenette, salle
d'eau, TV, terrasse, linge de maison fourni) dont
1 accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Proche de toutes commodités, jardin clôturé avec
parking.  
L'Entre-Deux, village de caractère, est le point
de départ de nombreuses randonnées.

25 % de remise du lundi au jeudi, 
15 % de remise du vendredi au dimanche, 

HORS VACANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT,
au titulaire de la carte.
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60, CD26
Route de l’Entre-Deux
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 55 43 85 / Fax : 02 62 55 43 90
E-mail : domainedespierres@wanadoo.fr

Web : www.domainedespierres.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non valable les 24
et 31 Décembre et veilles
de jours fériés.
Entrée au Parc Exotica
offerte.
Organise tous évènemen-
tiels.

Une nuit au Domaine Des Pierres est un moment
inoubliable, quelques heures de pure magie comme
on en rêve, qui marient le confort absolu, le luxe
et la nature dans les plus infimes détails, un
service parfait et cet inexplicable parfum d'extra-
ordinaire qui font qu'aucun autre lieu au monde
ne ressemble au Domaine Des Pierres.
Notre complexe hôtelier se compose de 41
chambres réparties en 13 chalets de style colonial.

15 % de remise, uniquement sur l’hébergement, le vendredi et samedi soir.
En semaine, remise identique et petits-déjeuners offerts.

38
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27, Boulevard Hubert Delisle
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 25 39 09
E-mail : coucherdesoleilresa@gmail.com

Web : www.coucherdesoleil.net

En bord de mer, goûtez le charme d'une
résidence qui allie confort et raffinement.
Chambres, studios et appartements 
climatisés, entièrement équipés, avec TV.
Formule à la semaine, ou au mois.
Point de départ idéal pour la découverte
des sites authentiques du Sud Sauvage.

Sur réservation et selon
disponibilités.
WiFi.
Location possible à partir
d’une nuit.
Boutique page 102.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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15 % de remise toute l’année et
20 % de remise du dimanche au jeudi, hors vacances scolaires,

au titulaire de la carte, son conjoint, et ses enfants mineurs.

17 Bis, Boulevard Hubert Delisle
Front de Mer de Saint-Pierre

97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02 62 35 22 21 / Fax : 02 62 25 80 63

E-mail : alizeplage@ilereunion.com
Web : www.alizeplage.fr

334, Rue de l'Amiral Lacaze 
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 25 82 77 / Fax : 02 62 57 79 83
E-mail :

reservations@hotel-villamorgane-reunion.com
Web : www.hotel-villamorgane-reunion.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Restaurant, pub sur
place.
Offre uniquement valable
sur l’hébergement.

Depuis 1995, Jean Michel Piron vous accueille LES
PIEDS DANS L'EAU dans son établissement « Alizé
Plage » situé à Saint-Pierre à l'ile de la Réunion !
Nos quinze chambres, de style créole ou bateau, sont
uniquement meublées avec du mobilier local réalisé par
l'artisan de la région.
Dans notre restaurant, vous viendrez déguster nos
plats typiques créoles ou notre carte métropolitaine.
Nous sommes ouverts 7j/7 de 12h00 à 14h00 et de
19h00 à 22h30.
Pour vous détendre, notre cadre et notre ambiance
familiale seront à la hauteur.

À deux minutes du cœur de Saint-Pierre,
l’hôtel Villa Morgane, belle demeure au
charme créole, vous réserve le plus chaleu-
reux des accueils.
5 Chambres et 4 suites toutes originales et
tout confort, vous attendent au cœur d’un
joli jardin aux essences odorantes.
Piscine, jacuzzi chauffé en hiver, massages
sur RDV, Wi-Fi gratuit.

Sur réservation et selon
disponibilités.

20 % de remise du 1er juin au 30 septembre, hors samedis soirs et veilles de jours fériés,
10 % de remise le reste de l’année,

au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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45, Rue Rodier 
97410 SAINT-PIERRE

Gsm : 06 92 65 89 99 ou 06 92 87 40 80
E-mail : villabelle@wanadoo.fr

Web : www.villabelle.net

Sobriété, authenticité, raffinement et élégance
caractérisent cette maison d’hôtes de charme
avec ses 3 chambres créoles de 50 m², ses 2
chambres coloniales de 85 m² flottant sur un
lac artificiel avec vue mer et une suite Spa de
90 m² avec hammam et jacuzzi privés.
Dans le centre historique de Saint-Pierre sur
3000 m² de parc avec piscine, salon de massage,
parking privé, Wi-Fi gratuit, demi-pension
possible sur réservation.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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15 A, Chemin Bassin Martin
Bassin Plat

97410 SAINT PIERRE
Tel : 02 62 59 92 33 / Gsm : 06 92 28 59 00

E-mail : villa.belza974@hotmail.com
Web : www.villabelza.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Non valable les jours 
fériés, veilles et jours de
fête.
Offre non cumulable.
SPA offert chaque jour.

Etablissement non adapté
aux enfants en bas âge.

La Villa Belza, située à Bassin Plat,
dans un environnement campagnard et
proche du front de mer de Saint-Pierre,
vous permettra de passer des moments
forts agréables. Vous y trouverez un 
accueil chaleureux dans une ambiance
conviviale, avec une qualité de 
prestations exceptionnelle. La Villa
Belza est labellisée City Break Luxury.

25 % de remise du 01/03 au 30/06
20 % de remise du 01/07 au 30/09
10 % de remise du 01/10 au 28/02

Location minimum de 2 nuits. Apéro dinatoire offert à partir de 5 nuits.
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2, Chemin de l'Araucaria
Mont-Vert les Bas

97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02 62 31 10 10 / Fax : 02 62 31 53 39

E-mail : reception@soleilcouchant.re
Web : www.hotel-soleilcouchant-reunion.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Salle de séminaire
pouvant accueillir 15
personnes. Nombreux
sites touristiques à
proximité (Sud Sauvage,
plage, volcan, Saint-
Pierre...).
Possibilité de demi-pen-
sion. Wi-Fi gratuit.

L'hôtel Le Soleil Couchant vous propose un
cadre somptueux avec une vue panoramique
sur les Pitons, le bord de mer de Saint-
Pierre, sur l’océan Indien ou sur la piscine.
Vue panoramique, vue mer ou rez de jardin,
disposant parfois d’une terrasse privative,
les chambres sont toutes équipées de la
climatisation, d’une salle de bain, d’une
télévision et du Wi-Fi gratuit.

15 % de remise sur l'hébergement uniquement,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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42, Bd Hubert Delisle
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 70 77 08 / Fax : 02 62 45 94 74
E-mail: reception@hotel-villadelisle.com

Web : www.hotel-villadelisle.com
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Sur réservation et selon disponibilités.
Offre non cumulable.
Un acompte de 30 % est demandé à la
réservation.

Située en plein cœur de Saint-Pierre et face au lagon, la Villa
Delisle Hôtel & Spa**** vous accueille dans un cadre
d’exception.

Ambiance chic et décontractée, l’hôtel vous transporte dans
un décor haut en couleur et aux parfums de Villa créole.

La Villa Delisle Hôtel & Spa dispose de 41 chambres, de deux
restaurants, d’un bar, d’un casino, d’un spa, d’un espace de
remise en forme, d’un jardin et d’une piscine en terrasse offrant
une vue sur la mer.

Idéalement placé aux portes du Sud Sauvage pour les visites
des sites du volcan, du cirque de Cilaos, l’hôtel est également

partenaire officiel du Golf Club de Bourbon situé à
seulement 12 km.

41

25 % de remise sur l'hébergement avec petit-déjeuner pour un séjour de 2 nuits 
en week-end (vendredi et samedi) ou d'une nuit en semaine
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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9, Chemin Louis Aragon - Les Trois Mares
97430 LE TAMPON

Tel : 02 62 57 71 81 / Gsm : 06 92 65 32 94
Fax : 02 62 57 71 80

E-mail : resirun.annaik@live.fr
Web : www.resirun-annaik.sitew.com

Entre Mer et Montagne, à proximité des sentiers de
randonnées, située au Tampon, à 455 m d’altitude et à
15 minutes de la côte Sud, dont St Pierre, la Résidence
Annaik**, ainsi forte d'une situation idéale pour dé-
couvrir le Sud sauvage, le volcan et les hautes plaines,
vous propose 6 studios entièrement meublés, pouvant
accueillir, chacun, 3 personnes, disposant d'une salle de
bain et d'une cuisine équipée,  lave-linge, télévision,
linge de maison... De plus, un emplacement est réservé
pour votre véhicule sur notre parking sécurisé, vous
pourrez profiter d'un jardin pour vos moments détentes.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Location à partir de 3
nuits.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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11, Rue Alfred Lacroix - Pk 24
97418 LA PLAINE DES CAFRES

Tel : 02 62 59 11 06 / Fax : 02 62 59 21 83
E-mail : hotelgeranium@wanadoo.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre valable uniquement
sur l'hébergement avec
petit-déjeuner.
Possibilité de restaura-
tion, voir page 59.

L'hôtel Les Géraniums, avec sa vue
panoramique sur le Piton des Neiges, le
Grand Bénard et le village de Bois Court,
est idéalement situé pour visiter les hauts et
le sud de l'île.
22 chambres avec vue panoramique, salle de
bain, télévision, téléphone, salon de thé, et
possibilité de massages ayurvédiques.

25 % de remise du 01/03 au 30/06, 
20 % du 01/07 au 30/09 et 10 % de remise du 01/10 au 28/02,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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15, Chemin du Petit Bois
97418 LA PLAINE DES CAFRES

Gsm : 06 92 20 45 35
E-mail : chaletdupiton@gmail.com

Offre non valable en
période de promotion.
Location de 2 nuits
minimum.

Point de départ pour de nombreuses
excursions, proche du piton de La
Fournaise et de La Maison du Volcan, le
Chalet du Piton vous accueille avec ses 2
chambres triples et 1 chambre double, son
panier de bienvenue (gâteau pei, fruits et
légumes de saison et un champagne sans
alcool produit localement).
Le chalet est à la fois moderne et chaleureux
avec son intérieur en cryptomeria.

15 % de remise sur la location du chalet au titulaire de la carte.
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54  Bis, Chemin de la Grande Ferme 
97418 LA PLAINE DES CAFRES

Gsm : 06 92 69 00 02
E-mail : gites.piton-mahot@hotmail.fr

http://gitepitonmahot.voila.net

Situés en pleine campagne au calme et dans
un environnement naturel, les Gîtes Piton
Mahot, membre du réseau « accueil
paysan », de construction tout en bois dans
un style de case créole d'autrefois,  vous
accueillent dans ses 3 maisonnettes de
standing de grand volume (1 gîte=2 toits),
toutes équipées. Chaque gîte a son coin
barbecue, sa terrasse et son parking.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Accès aux personnes à
mobilité réduite (établisse-
ment agréé Pass Loisirs).
Nombreuses randonnées à
proximité.

De février à novembre et hors jours fériés :  20 % pour 2 nuits consécutives
et 15 %  le reste de l’année (y compris Week-End & Jours Fériés),

valables pour les séjours à partir de 4 personnes.
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15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

11, Rue Marc-Henri Pinot
97431 LA PLAINE DES PALMISTES

Tel : 02 62 51 31 88 / Gsm : 06 92 62 09 04
E-mail : noelle.gauvin@voila.fr

5, Chemin Zaïre
97429 PETITE-ILE

Tel : 02 62 56 88 98 / Gsm : 06 92 69 56 97
E-mail : contact@orkymel.fr

Web : www.orkymel.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Cet établissement n'ac-
cepte aucune réservation
pour les durées de séjour
inférieures à 2 nuits.
Animaux non admis.

Gîte de plain-pied, 131 m² (8 personnes). 
Ce gîte d'architecture locale, chaleureux et
bien équipé vous permettra de découvrir les
charmes de la Plaine des Palmistes et de ses
environs en toute sérénité.
Tout confort : lave-linge, table et fer à
repasser, lave-vaisselle, four à micro-ondes,
linge de maison, barbecue, cour clôturée.

Situé à 450 m d'altitude dans un environ-
nement de verdure et de fraîcheur, l'Orky-
Mel est un gîte 4 épis tout aménagé
comprenant une grande cuisine équipée,
d'un salon, de 2 chambres, avec salle bain à
l’italienne accessible aux personnes à 
mobilité réduite, de 2 terrasses et d'un jardin
clos équipé d'un barbecue. L’Orky-Mel
dispose aussi de 5 chambres d’hôtes.
Vous vous sentirez vite chez vous ! ! !

Sur réservation et selon
disponibilités.
Nombreuses visites à
proximité.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Située en plein coeur du Sud sauvage, la structure
dispose de 2 chambres d’hôtes climatisées, équipées
de chaînes satellisées, d’une salle de bain/wc 
indépendant. Même prestations pour le bungalow.
La villa, entièrement intégrée dans un jardin arboré
et fleuri de 5000 m², peut accueillir de 2 à 10 
personnes : elle comporte 5 pièces tout confort, 
cuisine équipée, 3 chambres (10 couchages maxi),
salle à manger, salon avec TV + parabole, salle de
bain, wc , lave linge.

Le Pinpin d'Amour demeure une référence dans le domaine des
chambres d'hôtes du Sud Sauvage. Chacune des 6 chambres est
équipée de sanitaires privés, d’une entrée indépendante et 
bénéficie d’une décoration de ton personnalisé. 3 chambres 
bénéficient d'une véranda avec baies vitrées et toit translucide.
Ces "Salon-detente" sont  bien sûr équipés de canapé, table et
chaise bistrot dans le but de savourer un bon petit café coulé ou
un thé, jouxtant plantes arbres et fleurs du jardinet en façade,
et protégés par des moustiquaires. Le salon extérieur, qui permet,
grâce à nos 143 m d'altitude,  de jouir d'une magnifique vue sur
la mer et les champs de canne à sucre ! La structure propose la
TV dans la salle commune, Wi-Fi, téléphone à disposition, un
jardin non clos, un parking. Départ de nombreuses visites.

10, Rue Parny
97480 SAINT-JOSEPH

Tel/Fax : 02 62 31 80 86 / Gsm : 06 92 64 43 70
E-mail :

lacavernedeshirondelles@hotmail.com
Web :

www.location-chambre-bungalow-reunion.com

56 A, Chemin Paul Hoareau
Baril les Hauts

97442 SAINT-PHILIPPE
Tel/Fax : 02 62 37 14 86

E-mail : damour-marieclaude@wanadoo.fr
Web : www.pinpindamour.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Attention : cet établisse-
ment est très demandé,
nous vous conseillons
vivement de réserver 
longtemps à l’avance.

Cet établissement n'ac-
cepte aucune réservation
pour les durées de séjour
inférieures à 2 nuits.
A votre disposition :
Piscine,Barbecue, Jardin,
Parking privé.
Linge de maison fourni.

15 % de remise sur l'hébergement uniquement, 
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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154, Rn2  
97439 SAINTE-ROSE

Tel : 02 62 47 03 40 / Fax : 02 62 47 03 44
E-mail : hotellafournaise2@wanadoo.fr

Web : www.hotellafournaise.fr

20 chambres spacieuses, confortables et
climatisées, meublées et décorées dans le
plus pur style créole. Certaines chambres
vous offriront une splendide vue sur la
mer.
Venez vous détendre au bord de la grande
piscine de 100 m² avec solarium, transats
et parasols. Grand parking privé.

Sur réservation et selon
disponibilités.

20 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs
sur la formule chambre + petit déjeuner. 
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Un des deux dîners offerts
pour toute réservation d’une chambre double en demi-pension

au titulaire de la carte.

40, Chemin du Grand Etang
97470 SAINT-BENOIT

Tel : 02 62 46 54 38

67, Rue du Général de Gaulle
Hell-Bourg 

97433 SALAZIE
Tel : 02 62 47 81 58 / Fax : 02 62 47 82 11

E-mail : info@relaisdescimes.com
Web : www.relaisdescimes.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non valable sur les
promotions.

Situé à 500 m d'altitude, sur les hauteurs
de Saint-Benoit, le Gîte Du Grand Etang
vous permettra de passer un séjour agréable
dans un espace verdoyant, calme et
reposant. C'est un point de départ idéal
pour diverses randonnées : le grand étang,
la cascade Biberon, la forêt de Bébourg, la
forêt de ravenale...

Au coeur du village de Hell-Bourg, Le Relais
des Cimes** décline authenticité, tradition et
convivialité. Réparties dans un bâtiment 
d’architecture créole et une authentique 
demeure créole du XIXème siècle, les 29 
chambres sont équipées de salle de bain, Tv par
satellite, téléphone... radiateur en hiver. Le
restaurant au cadre chaleureux propose une
cuisine traditionnelle à la découverte du terroir
et des saveurs locales.

Sur réservation et selon
disponibilités,.
Offre non valable les 24
et 31 décembre et non
cumulable avec toute
autre offre préférentielle
ou promotionnelle.

15 % de remise sur la location du gîte et sur la table d'hôte au titulaire de la carte,
10 % de remise sur l'activité paint-ball.
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Sur réservation et selon disponibilités.
Offre non valable les jours fériés et
veilles de fêtes.

Alamanda
A proximité du lagon de l'Ermitage, redécouvrez l'hôtel Alamanda : 70 chambres
équipées de tout le confort moderne, une piscine chauffée en hiver, 2 restaurants,
et un espace massage.
L'équipe vous attend pour un séjour inoubliable.
81, Avenue de Bourbon - Ermitage - 97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Tel : 02 62 33 10 10

Ermitage Boutik Hotel
Premier Boutique Hotel de la Réunion, esprit innovant cosy et intimiste. L'hôtel
a été rénové en 2015, toutes les chambres  offrent une thématique différente et une
décoration sur mesure.
L'hôtel vous propose : 34 Chambres et 7 Appartements kitchenette famille, Piscine
Chauffée en hiver, salle de fitness, espace jaccuzzi privatif.
40, Avenue de la Mer - 97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Tel : 02 62 24 50 25

Floralys
Le Framissima Floralys propose 47 chambres dans des bungalows dispersés au sein
d’une immense cocoteraie.  A proximité des plages de sable noir de l’Etang-Salé,
l’hôtel, entièrement rénové en 2015, offre avec sa salle d’animation, son espace
bien-être, son kids club et sa piscine de 350 m2 (Chauffé en hiver) une expérience
familiale unique. La remise ne s’applique pas pour les séjours dans la résidence 
hôtelière Roseaux des Sables.
2, Avenue de l'Océan - 97427 ETANG-SALE LES BAINS
Tel : 02 62 91 79 79
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15 % de remise sur l’hébergement
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

www.exsel.re
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Sur réservation et selon disponibilités.
Offre non valable les jours fériés et
veilles de fêtes.

Le Victoria
L’hôtel est situé en bordure de falaise offrant une vue imprenable sur la côte du
sud sauvage, avec un jardin de 3500 m² invitant au calme et à la détente. Le
Victoria*** vous accueille dans l’une de ses 19 chambres Supérieures, 8 chambres
Standard, 2 chambres Deluxe et l’unique Suite Familiale Vue Océan situées en
face ou autour de la piscine de l’hôtel.
10, Allée des Lataniers - Grands Bois - 97410 SAINT-PIERRE
Tél : 02 62 50 95 67

Le Vieux Cep
Hôtel emblématique niché au coeur du cirque de Cilaos, avec ses 45 Chambres
équipées, son restaurant typique et sa vue imprenable sur le Piton des Neiges.
Venez vous offrir une bouffée d'air frais et goûter aux saveurs du restaurant
l'Isabelle ou bien bat carré en dégustant les fameux paniers pique-nique.
44 rue Saint Louis - 97413 CILAOS
Tel : 02 62 31 71 89

Le Battant des Lames
Le nouvel Hôtel de Saint-Pierre est situé en bord mer au pied du lagon, il dispose
de 60 Chambres vue mer toutes équipées, 2 restaurants, un espace fitness, un spa,
et propose diverses activités sportives : paddle, canoe, snorkeling, beach tennis.
Idéalement situé, venez découvrir ce joyaux de l'hôtellerie réunionnaise.

La remise ne se’applique pas sur les junior suites.
117, Bd Boulevard Hubert Delisle - 97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02 62 61 61 61
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15 % de remise sur l’hébergement
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

www.exsel.re
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TAMA Hôtel*** : 77, rue des Navigateurs
97434 SAINT-GILLES LES BAINS - Tel : 02 62 44 48 88

Les Créoles Hôtel*** : 43, Avenue de Bourbon
97434 LA SALINE LES BAINS - Tel : 02 62 26 52 65

Dina Morgabine Hôtel*** : 80, Bis rue des Engagés - Bruniquel
97434 LA SALINE LES BAINS - Tel : 02 62 61 88 88
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Sur réservation et selon disponibilités.
Offre non cumulable avec toute offre
promotionnelle en cours.
Tama Hôtel : 2 nuits consécutives 
minimum.
Les créoles : Hors vendredi et samedi
soir.

Tama Hotel***
Hôtel intimiste pour les amoureux de calme et d'authenticité qui recherchent dépaysement et
un accueil personnalisé, à 5 mn de la station balnéaire de St Gilles les bains. Studios modernes
et confortables équipées sur varangue,chambres standard avec ou sans terrasse, appartement
familial.
Offre Sésame : 15 % de remise en hébergement seul, hors peak season (du 23/12 au
01/01), hors jours fériés.

Les Créoles Hotel***
Un emplacement de rêve, en plein coeur de la station balnéaire de l’Ermitage, à deux pas du
lagon (100 mètres par chemin piéton), du port de Saint Gilles les Bains, du casino, des clubs
de sport, des restaurants, des night clubs et du Mail de Rodrigues qui regroupe une vingtaine
de commerçants : supermarché, pressing, pharmacie, boulangerie … Découvrez une large
gamme de logements : chambres, studios et duplex avec kitchenette équipée… Spacieux, 
fonctionnels, décorés avec soin…
Offre Sésame : 15 % de remise en hébergement seul, hors peak season (du 23/12 au
01/01), hors jours fériés.

Dina Morgabine Hotel***
Situé sur la côte ouest de l’île, un hôtel unique en lisière du golf Vert Lagon à la Saline. Hôtel
raffiné, authentique doté de chambres confortables ou chaque visiteur pourra vivre une 
expérience unique, une restauration de qualité, un esprit chic et décontracté, piscine chauffée
de 150m², salle de fitness, Beach volley, pétanque, ping pong, babyfoot, SPA équipé d’un
sauna, d’un hammam, jacuzzi.
Le Dina Morgabine, bien plus qu’un hôtel !
Offre Sésame : 20 % de remise du dimanche soir au jeudi soir, hors vacances scolaires
et 15 % de remise en week-end pour un séjour de 2 nuits 
consécutives.
SPA Le Nest : 25 % de remise sur nos soins hors produits et LPG du
lundi au jeudi hors vacances scolaires.
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TAMA HOTEL*** : 15 % de remise
LES CREOLES HÔTEL *** : 15 % de remise

DINA MORGABINE*** : Jusqu’à 20 % de remise

www.cotesunhotels.com

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:36  Page 48



Résidence L’Archipel*** : 9, Rue de la Cheminée - Grand Fond
97434 SAINT-GILLES LES BAINS - Tel : 02 62 24 05 34

Le Saint-Pierre Hotel*** : 51, Avenue des Indes
97410 SAINT-PIERRE - Tel : 02 62 61 16 11
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Sur réservation et selon disponibilités.
Offre non cumulable avec toute offre
promotionnelle en cours.
Le Saint-Pierre : Offre valable 
uniquement en chambre confort.
Residence L’archipel : Offre valable 
uniquement en STUDIO,  limitée à 2
studios.

Résidence L’Archipel***
La résidence l’Archipel dispose de 52 studios (de 1 à 3 pers.), 2 studios confort (de
1 à 3 pers.) et 12 duplex (3 adultes et 2 enfants) situés sur quatre bâtiments à 
l'architecture créole entourant un jardin tropical verdoyant. Spacieux et 
confortables, nos appartements climatisés sont tous équipés de kitchenette, 
télévision (avec canal satellite-8 chaines dont canal+), téléphone, frigo, plaques
chauffantes, four micro-ondes, kit vaisselle complet, salle de bains avec douche à
l’italienne, sèche-cheveux, coffre-fort individuel.
L’Archipel offre une très belle piscine lagon de 350m² idéale pour se détendre en
famille ou entre amis dans une atmosphère  de bien-être et de repos.
Offre Sésame : 15 % de remise en hébergement seul, hors peak season (du 23/12 au
01/01), hors veille de jours fériés.

Le Saint Pierre***
Le Saint Pierre vous accueille en plein centre ville, entouré de rues animées, de
bars, de restaurants, à deux pas du front de mer et des pôles d'activités. Nous vous
proposons un confort trois étoiles supérieur avec tous les atouts d’un séjour réussi,
que ce soit pour vos escapades, vos vacances ou vos déplacements professionnels.
Notre équipe se tiendra à votre entière disposition afin de vous conseiller et 
d’effectuer vos réservations de loisirs. Vous profiterez de notre situation stratégique
pour visiter le splendide sud  sauvage, l’emblématique volcan et le majestueux cirque

de Cilaos…
Offre Sésame : 15 % de remise en hébergement seul, hors peak season (du
23/12 au 01/01), hors jours fériés.
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RESIDENCE L’ARCHIPEL*** : 15 % de remise
LE SAINT PIERRE HOTEL*** : 15 % de remise

       
           

      
            

         
            

www.cotesunhotels.com
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Angle des rues 
Charles Gounod et Mac Auliffe

97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 41 53 34

Situé en plein centre de Saint-Denis, Le
Palmier, sympathique et convivial, 
restaurant à l'allure de bistrot, vous
accueille du lundi au dimanche, midi et soir.
Sa carte, très variée (salades, pizzas,
viandes, poissons), saura vous séduire.
Possibilité de réserver le restaurant (maxi
20 personnes) pour organisation
d'événementiel.

Offre non valable sur les
soirées à thèmes et les
plats à emporter. 
Ouvert du lundi au
dimanche midi et soir.
Sur réservation et selon
disponibilités. 
Soirées à thème.

15 % de remise sur l'addition, au titulaire de la carte et à ses accompagnants.
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121, Boulevard Jean Jaurès 
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 73 24 21

E-mail : restaurant.doret@orange.fr

Offre non valable sur le
buffet enfant, les vins,
eaux gazeuzes et plates,
desserts, cafés et lors des
soirées à thème ou spéciales.
Ouvert du lundi au
samedi de 11h00 à 15h00 et
buffet  de 11h30 à 14h00.
Le vendredi et samedi soir
de 19h00 à 22h30 et
buffet de 19h30 à 22h00. 

Buffet à volonté nos deux chefs vous
proposent une cuisine internationale et
innovante (métro, chinoise, créole, du
monde) le vendredi et samedi rôtissoire en
place.
Des produits frais de saison et lontan. Tous
nos desserts sont faits maison.
Le tout dans un cadre moderne et un accueil
personnalisé. Une salle climatisée, une
terrasse aérée avec vue sur les hauteurs de
Saint-Denis.

15 % de remise sur le buffet (apéritif offert + Coca, Sprite, Fanta, à volonté)
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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1, Place Sarda Garriga
97400 SAINT DENIS

Tel : 02 62 56 96 22 / Gsm : 06 92 64 48 50
Web : www.larbradelis.re

Offre non cumulable avec
d'autres promotions en
cours et carte d'avantage.

Bonjour et très belle journée les amis ! ! ! Venez
et profitez d'un apéritif ou d'un bon dîner, un
début de week-end de convivialité et  goûtez nos
suggestions du jour ainsi que notre ardoise.
L'équipe vous accueille avec plaisir et avec le 
Sourire... N'oubliez surtout pas, que nous avons
aussi notre partie restauration à emporter.
Vous pouvez commander par téléphone, réservez
votre table au 02 62 56 96 22.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants
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le palmier

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:36  Page 54



55

39, Rue de Paris
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 48 41 48

E-mail : resa@villa-angelique.fr
Web : www.villa-angelique.fr

Nouvelle impulsion de la Villa sous la houlette
de Stéphane GONTHIER, Chef de cuisine et
Charles PETIT, Chef pâtissier. Le restaurant
propose, chaque midi, en plus de la carte, un menu
« Tentation », en fonction du marché à 26€, et
une cuisine semi-gastronomique le soir avec le
menu « Angélique » à 44€. Dans les deux cas :
deux entrées, deux plats et deux desserts au choix.
Tous les vendredis et samedis soirs, à partir de 19
heures, soirées lounge avec tapas et  vin dans une
ambiance musicale live.

Possibilité d'hébergement.
Voir page 30.

Possibilité de privatisation
(jusqu’à 60 personnes) et
séminaire (jusqu’à 30
personnes).

15 % de remise sur la carte (hors boissons)
au titulaire de la carte et 1 accompagnant.
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Pour l’achat d’un menu Monster + 1 €,
un sandwich Médium simple au choix offert au titulaire de la carte.

Offre non valable sur les livraisons.

Le Barachois
(à côté du Casino)

97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 21 80 20

1, Rue du Béarn
97490 SAINTE-CLOTILDE

Tel : 02 62 973 974
Commande sur internet :

www.rapidburger.re

Offre non valable sur le
buffet et le brunch.
Ouvert midi et soir.
Possibilité d'hébergement.

Le restaurant l’Oasis vous propose une carte aux mille
saveurs. Des produits frais, des recettes originales à 
déguster sur sa terrasse face à la mer, ombragée et 
verdoyante. 
Vous pourrez également être tenté par le buffet du midi,
à volonté, ou par une simple coupe glacée au bord de la
piscine. Sans oublier les dimanches matins ensoleillés et
ses brunchs revisités façon Oasis Restaurant.
Idéalement situé, sur le Barachois, juste à côté du 
Casino, toute l'équipe de l'Oasis vous attend en salle, en
terrasse sous les palmiers ou en bord de piscine. 
Bon appétit !

Rapid'Burger vous offre à travers son
service sur place ou de livraison à domicile
un large choix de hamburgers, salades,
nuggets. La qualité du restaurant et la
rapidité de la livraison à domicile font de
Rapid'Burger une adresse à découvrir.
Découvrez plus de 19 recettes originales de
hamburgers à base de viande pur boeuf,
poulet ou poisson pané, cuits sur le grill.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Paiement en ligne sécurisé.
Ouvert 7j/7 de 10h00 à
14h30 et de 18h00 à
22h30.

15 % de remise sur l’addition, hors boissons, 
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Courtepaille c’est un large choix de 
grillades cuites devant vous comme
vous les aimez, accompagnées de 
légumes à volonté et un service rapide.
Nos 2 restaurants sont ouverts
7jours/7 en continu de 11h00 à 23h00.

Spécialités du chef :
Carpaccio de Thon Albacore au
piment d'espelette, sorbet citron.
Escalope de coryphène poêlé, sauce aux
pleurotes fraîches.
Crème brûlée au rhum arrangé
jamalac.

Sainte-Marie : 47, Rue Michel Ange
Tel : 02 62 29 71 65

Saint-Pierre : 2, Rue des Olivines
Tel : 02 62 24 93 72

31, Boulevard de Brest
97420 LE PORT

Tel : 02 62 55 96 28 / Fax : 02 62 55 96 29
Web : www.ledauphin.re

Sur réservation et selon
disponibilités.

Offre non cumulable avec
les autres promotions en
cours, hors menus, valable
tous les jours sauf 
vendredi soir, samedi soir
et jours fériés.

15 % de remise sur l'addition le lundi soir et le jeudi soir et 10 % les autres jours,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition, hors menu et hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.
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En entrant dans ce cadre chaleureux et
raffiné, Chez Jacky vous invite à 
déguster une cuisine Créole, Métro, 
Chinoise, et Indienne de qualité et vous
fera revivre la douceur de ses 
spécialités.
Le cadre est sublimé par la vue sur la
piscine.

Le Terranga vous propose une cuisine
eurocéane à dominance métropolitaine. Dans la salle
climatisée ou sur l'immense terrasse superbement
agencée en jardin, sur fond de musique du monde,
vous pourrez déguster du calamar sauté au chorizo,
de la poule en blanquette aux cèpes et son rizotto,
ou un moelleux au chocolat à la fève Tonka... 
Le Terranga organise tous vos événementiels (jusqu'à
80 personnes).

54 Rue Louise Michel
97419 LA POSSESSION

Tel : 02 62 43 42 37
Gsm : 06 92 43 42 37

323, Chaussée Royale
97460 SAINT-PAUL

Tel/Fax : 02 62 45 03 24
E-mail : fimau2@wanadoo.fr

Ouvert du lundi au
vendredi de 12h00 à
15h30.
Le soir et le week-end sur
réservation à partir de 50
personnes.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Fermé le dimanche, le
lundi et les jours de fête.
Non valable le samedi
soir et la Saint-Valentin.

15 % de remise sur le buffet, hors boissons et café,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons, 
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Route du Maïdo
97423 LE GUILLAUME

Tel : 02 62 32 40 32 / Gsm : 06 92 86 51 65
E-mail : jm.delgard@gmail.com

Web : www.lugereunion.fr

Surplombant la piste de luge, Le Relais du
Maïdo, dans sa nouvelle salle chauffée tout
en bois, vous accueille à toute heure. Carte
Restaurant avec sa cuisine réunionnaise et
ses spécialités maison ainsi qu’une carte
Snack avec ses crêpes, boissons chaudes,
viennoiseries, en-cas…
Nombreux loisirs sur place : luge, poney, tir
à l’arc.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Fermé le lundi et mardi
hors vacances scolaires.
Ouvert 7j/7 pendant les
vacances et les jours
fériés.
Location de salle pour
tous événementiels.
Nombreuses activités sur
site, voir page 79.

15 % de remise sur l’addition, hors boissons, 
au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.

Non valable sur la carte Snack et formule buffet.
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Rue de la Plage
(lieu dit terrain Récif - parcellé Dh136)

97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Gsm : 06 92 34 73 73

E-mail : fabclain@gmail.com

Offre non valable les jours 
fériés et veilles de jour fériés.
Maximum table de 4 
personnes.

Situé à face à la mer, le restaurant Lé Pié
dans L’o vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et vous propose une carte 
savoureuse et variée.
Venez déguster notre cuisine créole et
métro, grills, tapas, crustacés, fruits de mer
et poissons frais en écoutant le bruit des
vagues.
Que ce soit pour le petit déjeuner, le 
déjeuner, le dîner, prendre un café ou une
boisson, vous pouvez venir à toute heure.

15 % de remise sur l'addition hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu’à 3 accompagnants.
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3, Rue de la Poste
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Gsm  : 06 92 85 61 47 / 06 92 72 50 17
E-mail : spiviv974@orange.fr

Ouvert du mercredi au
lundi  midi et soir (sauf
dimanche soir).
Organisation d'évènements
et soirées à thèmes :
- anniversaire 
- enterrement de vie de
jeune fille
- mariage...

Situé dans la station balnéaire de Saint-
Gilles Les Bains, tout près de l'esplanade
des Roches noires, LE JOYAU DES
ROCHES, restaurant traditionnel créole et
métro vous invite à découvrir sa cuisine 
typique et ses spécialités du terroir. Nos 
recettes à base de palmiste, de baba figues,
de poisson frais, vous seront servis dans un
cadre authentique ou le savoir-faire de notre
chef cuisinier vous ravira les papilles.

15 % de remise sur le menu à 35 € et 
10 % de remise sur la carte, hors boissons,

au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants
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La Case Vanille et le Papayer vous ouvrent
leurs portes pour un véritable rendez-vous
détente et  dégustation, dans un cadre 
chaleureux et contemporain. 
Formules buffets à thème et repas à la
carte.
Animations musicales.

La Table Paysanne Agni vous invite à la
découverte de diverses saveurs culinaires
dans un cadre chaleureux et convivial. Les
repas sont concoctés par leur soin avec des
produits frais et locaux pour les plus
grands mangeurs de viande et les plus 
gourmands des végétariens et végétaliens.

123 Avenue Leconte Delisle
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Tel : 02 62 24 44 44 / Fax : 02 62 24 01 67
E-mail :

reservation@relais-hermitage-saintgilles.fr
Web : www.relais-hermitage-saintgilles.fr

33, Rue Romely - Route Hubert Delisle
97422 LA SALINE LES HAUTS

Gsm : 06 92 36 86 90
E-mail : tableagni@gmail.com

Web : agni-fermepaysanne.wifeo.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Ouvert 7j/7.
Offre non valable les
jours fériés, veilles et jours
de fêtes ainsi que les 24 et
31 décembre et sur les
menus de fêtes.
Possibilité d’hébergement,
voir page 32.

Ouvert tous les jours, dimanches
et jours fériés sur  réservation.
Spécialité : Briani.
Wi-Fi  et parking gratuit.
Accès aux personnes à mobilité
réduite.
Capacité maximale 20 personnes.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

15 % de remise au titulaire de la carte et à ses accompagnants.
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4 Bis, Souris Chaude - RN1
97426 TROIS-BASSINS

Tel : 02 62 33 95 42 / Gsm : 06 92 85 99 44
E-mail : restaurantlegoelo@gmail.com

Web : www.restaurant-legoelo-reunion.com

Le Goëlo vous accueille dans un cadre
chaleureux ouvert sur la mer. Le chef
Karl Havas vous fera redécouvrir une
cuisine originale en associant simplicité
et tradition. Les plus grands crus vous
accompagneront pour un moment de
partage.

Selon disponibilités.
Ouvert le soir.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et à ses accompagnants.
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9, Rue de l'Etang 
97436 SAINT-LEU
Tel : 02 62 10 90 36

E-mail : ilvenezia.restaurant@gmail.com

La remise ne s'applique
pas sur les desserts et les
glaces hors repas.
Ouvert du mardi au
samedi de 11h30 à 22h00
et le dimanche de 11h30 à 
18h00.
Fermé le lundi et 
dimanche soir.

Il Venezia, un restaurant et glacier Italien dans
un décor vénitien. Une cuisine au goût de l'Italie
est élaborée sous le soleil de La Réunion. Vous
pourrez y déguster pâtes fraîches, pizzas,
viandes, poissons, salades et cocktails maison. Il
Venezia c'est aussi la fabrication du gélato (glace
italienne), d'une texture incomparable et
goûteuse à souhait, déclinées dans plus de 70
parfums et fabriquées par nos soins avec des
produits artisanaux italiens d'une très grande
qualité.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

10 % de remise sur les bacs de 1 Kg de glace à emporter.
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54, Rue Sarda Garriga
(derrière la mairie)

97450 SAINT-LOUIS
Tel : 02 62 44 89 95

Sur réservation et selon
disponibilités.
Ouvert le midi du lundi
au vendredi, et le soir  le
mercredi, le jeudi et le
vendredi.
Parking privé à votre 
disposition.

Le restaurant Le Louisiane , au coeur de la
ville de Saint Louis vous propose des 
produits frais, de qualité. 
Des plats réalisés par nos soins de même que
nos entrées et desserts. 
Une terrasse couverte contribue à compléter
le cadre agréable et convivial. 
Possibilité de réserver une des deux salles
climatisées pour repas d'affaire.

10 % de remise sur l’addition, hors boissons, le midi, et 
15 % de remise sur l'addition, hors boissons le soir,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

60

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:37  Page 60



61

93, Rue Voltaire 
Les Makes

97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS
Tel : 0262 30 46 91

En plein coeur du Village des Makes, la
famille MOREL vous accueille au sein de
sa boulangerie - pâtisserie dans un cadre
chaleureux et convivial avec une vue impre-
nable sur la montagne. Venez goûter aux
pains, viennoiseries ainsi que nos pâtisseries
réalisés sur place et dans la pure tradition
boulangère ! Pour vos soirées « à la belle
étoile », vous pourrez apprécier un large
choix de pizzas à personnaliser selon vos
goûts !

Offre non valable sur les
promotions.
Ouvert 7j/7.

15 % de remise sur les pizzas et sur les commandes de gâteaux de plus de 20 parts,
au titulaire de la carte.
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15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

61, Rue du Père Boiteau
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 79 55 / 02 62 31 71 36
E-mail : j.fontaine3@ool.fr

40, Rue du Père Boiteau
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 79 33 / Gsm : 06 92 87 36 10
E-mail : jboyer413@orange.fr

www.restaurant-cheznoe.fr

Ouvert tous les jours de
7h30 à 16h00, et le soir
les mardis, mercredis, et
samedis pendant les
vacances scolaires. 
Possibilité d'hébergement.
Fermé le vendredi.

Dans un cadre très ouvert pour pouvoir ad-
mirer le magnifique panorama qu'offre le
cirque de Cilaos, le Petit Randonneur vous
invite à venir découvrir sa carte très diver-
sifiée, élaborée à partir de produits frais et
du terroir. 
Une sympathique terrasse ainsi qu'un jardin
arboré vous permettront de passer un agréa-
ble moment en plein air.

En plein centre-ville de Cilaos, le chef,
Patrick Hoarau, vous propose ses spécialités
typiquement créoles : Gratins (chouchou,
palmiste), Saucisses aux lentilles de Cilaos,
Poulet à la vanille, Steak à la créole, Bou-
cané aux lentilles de Cilaos, Agneau à la
créole…
Charme authentique...

Sur réservation et selon
disponibilités
Possibilité d’hébergement
dans deux lofts de 50 m²
de style créole entièrement
équipés, voir page 35.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons, 
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Le restaurant la « Lentille des Gourmets », avec
sa carte authentique est une véritable 
symphonie de saveurs du terroir qui flattent 
généreusement les papilles.
Vous savourez vos plats ainsi que les petits 
déjeuners dans une salle qui est agrémentée
d’une terrasse avec vue panoramique imprena-
ble sur les montagnes.

Avec « plaisir » pour maître-mot, le restaurant
Le Pierre Bistrot Chic, se veut une des 
meilleures table de Saint Pierre mais aussi un
endroit chaleureux où l’on déguste les mets les
plus fins dans une ambiance conviviale. Son
équipe jeune, formée à l’Institut Paul Bocuse,
y insuffle un enthousiasme et un dynamisme 
revigorants.

40 E, Chemin des Trois-Mares 
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 85 85 / Fax : 02 62 31 87 17
E-mails : contact@leschenets-lecilaos.re

reservation@leschenets-lecilaos.re
Web : www.leschenets-lecilaos.re

42, Bd Hubert Delisle
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 70 77 08 / Fax : 02 62 45 94 74
E-mail: reception@hotel-villadelisle.com

Web : www.hotel-villadelisle.com

Offre non cumulable.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non valable les 24,
25, 31 décembre et 1er
janvier.
Possibilité d’hébergement,
voir page 37.

15 % de remise, hors boissons et hors menu,
au titulaire de la carte et jusqu’à 4 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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Au bord de la piscine de l’hôtel, c’est la Voile
Blanche qui vous attend pour le petit déjeuner
ou le déjeuner.
Avec son bar et sa cuisine savoureuse ce lieu
perché sur la plus belle terrasse du front de mer
Saint Pierrois se prête à une chose mieux que
toute autre: la villégiature.

Idéalement situé en plein cœur du front de mer de Saint-
Pierre, le Five est une vitrine pour tous les arts  : 
culinaires, musicaux & picturaux... En surplomb à
l’étage sur nos terrasses panoramiques, vous découvrirez
notre restaurant qui vous proposera une cuisine inven-
tive et originale qui ravira tous les gens désireux de 
partager un agréable moment gourmand, pour un dîner
en amoureux ou entre amis. Pour un repas d’affaires,
une fête d’anniversaire, ou un enterrement de vie de 
célibataire, vous pourrez découvrir nos formules 
personnalisées, présentées sur un buffet privatisé.

42, Bd Hubert Delisle
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 70 77 08 / Fax : 02 62 45 94 74
E-mail: reception@hotel-villadelisle.com

Web : www.hotel-villadelisle.com

8, Rue François de Mahy
97410 SAINT-PIERRE
Gsm : 06 92 97 02 22

E-mail : contact@five.re
Web : www.five.re

Offre non cumulable.

Offre non valable lors des
évènements, les diners
spéciaux et le samedi.
Ouvert du mercredi au 
samedi à partir de 18h00.

Prix unique de 25 € sur le buffet créole, hors boissons,
au titulaire de la carte et à son accompagnant.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons, uniquement sur la carte,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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74, Boulevard Hubert Delisle 
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 91 04 26

Situé en face du boulodrome de Saint-
Pierre, le restaurant Les Filaos vous
accueille dans sa salle largement ouverte sur
sa terrasse ombragée et ventilée. Le Chef
vous propose sa cuisine métropolitaine à
tendance méditerranéenne. Venez goûter à
son excellent tartare de thon, ses desserts
maison...

Ouvert du lundi au samedi de
8h30 (formule petit-déjeuner
à 5  €) à 15h00 (service
jusqu'à 14h00), les vendredis
et samedis soirs de 19h00 à
22h00.
Accès aux personnes à mobi-
lité réduite, Wi-Fi, climatisé,
parking, repas groupe...
Fermé le soir sauf soirées à
thème ou réservation à partir
de 15 personnes.

15 % de remise sur l'addition, hors formules et plats du jour,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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13, Chemin Raoul Hoarau
Trois Mares

97430 LE TAMPON
Tel : 02 62 57 77 68

E-mail : amberic@hotmail.fr

Ouvert du mercredi au
dimanche midi.
Evénementiels et réceptions
jusqu’à 60 personnes.
Accès aux personnes à
mobilité réduite.
Réservation conseillée.

Le restaurant L'Ambéric fait cohabiter
« modernité » et « tradition ».
Venez déguster une cuisine typiquement
créole cuisinée au feu de bois, ses différentes
variétés d'ambériques, ses rougails
(margoze, pistache...) sans oublier ses carris
lontan (carri canard, patte cochon, civet
queue de boeuf...).
Pour les fumeurs, une terrasse ombragée leur
est proposée.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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11, rue Alfred Lacroix
Pk 24

97418 LA PLAINE DES CAFRES
Tel : 02 62 59 11 06 / Fax : 02 62 59 21 83

E-mail : hotelgeranium@wanadoo.fr

Selon disponibilités.
Ouvert tous les jours, midi
et soirs.
Possibilité d’hébergement,
voir page 42.

Le restaurant Les Géraniums vous invite à
venir en toute sérénité profiter de sa vue
panoramique sur le Piton des Neiges et le
Grand Bénard. 
Le chef vous propose ses spécialités telles que
son magret au goyavier, sa crème brûlée à la
vanille bourbon ou encore son filet de boeuf
façon Rossini.
Parking clientèle, cheminée, jardin avec
balançoire.

15 % de remise sur la carte (hors menus et boissons)
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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C'est dans un cadre vert bleu que nous vous 
accueillons à la découverte de nos spécialités 
végétales issues de notre exploitation agricole et au-
tres produits du terroir.
Nos cocktails, nos chips de bananes, nos accras mai-
son, nos rougails, nos formules ou nos plats à base de
palmiste, de chou de coco ou de chou de vacoa, de
baba figues, de volailles fermières, de poisson vous
seront servis sur la terrasse ou dans notre salle avec
vue panoramique sur la mer.

Le Restaurant Chez Claudius reçoit 
chaleureusement sa clientèle dans un cadre
apaisé au raffinement discret afin de 
partager un moment de bonheur autour de
la table, devant une belle assiette au
contenu savoureux.
Nous proposons aussi un service traiteur
pour toutes vos réceptions.

474 Ter, RN2
97439 SAINTE-ROSE

Tel : 02 62 47 34 00 / Gsm : 06 92 82 90 34
E-mail : spiviv974@orange.fr
Web : www.joyaudeslaves.com

1603, Avenue Ile de France
97440 SAINT-ANDRE

Tel : 02 62 46 03 23 / Gsm : 06 92 86 86 84
E-mail : chezclaudius@orange.fr
Web : www.claudiustraiteur.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Ouvert du jeudi au lundi
midi.
Possibilité d'hébergement.

Offre non valable sur les
boissons et sur la formule
du jour.

Ouvert le midi, du lundi
au samedi.

15 % de remise sur la formule du Joyau,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

(Gratuité sur la formule  pour l'organisateur d'un repas pour plus de 12 adultes).

15 % de remise sur l'addition, hors boissons, uniquement sur la carte,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Zone Industrielle de Cambaie
97460 SAINT-PAUL

Tel : 02 62 42 95 95 / Gsm : 06 92 68 70 55
E-mail : contact@ulm-reunion.com

Web : www.ulm-reunion.com

Survolez l’Île de La Réunion en
ULM.
Laissez-vous porter par les courants,
pilotez en toute sécurité par des 
professionnels.
4 ULM, baptêmes de l’air, formations
de pilotes loisirs et professionnels,
prises de vue aériennes.

Sur réservation et selon
disponibilités.
O’ Passagers du Vent est
également présent sur l’île
de Mayotte, voir page
287 : Les ULM de
Mayotte

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants. 
Un survol complet de l'île offert pour toute formation de pilote.
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Altiport de l’Eperon 
190, Chemin Summer n° 2 - CS 81018

97864 SAINT-PAUL CEDEX
Tel : 02 62 55 55 55 / Fax : 02 62 22 86 78

E-mail : helilagon@helilagon.com
Web : www.helilagon.com

Sur réservation et selon  
disponibilités.
Offre non valable sur les 
promotions.
Ouvert 7j/7 de 6h30 à
20h00.
Le porteur de la carte doit 
effectuer le survol pour 
bénéficier de la remise.

Vivez un moment inoubliable avec HELILAGON, 30 ans
d'expérience en survol touristique !
Les survols touristiques sont sélectionnés pour procurer aux
passagers d’intenses émotions. Authentique et éblouissant, le
survol de l’île offre une parenthèse unique au monde.
5 circuits vous sont proposés :
- Le Must (55 minutes env.), le survol incontournable + les
cascades et rivières.
- L'incontournable (45 minutes env.), survol de 3 cirques, du
Volcan, le Trou de Fer et le lagon.
- Le Coeur de l'île (35 minutes env.), survol de 3 cirques 
(Mafate, Salazie, Cilaos), le Trou de Fer et le lagon.
- Le Magique (25 minutes env.), survol de 2 cirques (Mafate,
Salazie), le TROU de Fer et le Lagon.
- Le Mafate (15 minutes env.), survol de la Baie de Saint-
Paul et des ilets de Mafate.

15 % de remise au titulaire de la carte et à son accompagnant 
sur les 5 survols touristiques au départ de l’Altiport de l’Eperon.
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Terrain d’atterrissage près de Kélonia
Gsm : 06 92 85 04 00 ou 06 92 65 37 65

E-mail : contact@azurtech.com
Web : www.azurtech.com

Sur réservation et selon 
disponibilités.
Stages à partir de 275 €.
Vidéo en HD sur demande.
Espèces, chèques, chèques 
vacances.
Les personnes à mobilité 
réduite sont les bienvenues
(Pass Loisirs accepté).

Volez avec les pailles-en-queues des Hauts
de Saint-Leu aux récifs coraliens en toute
sécurité accompagné d’un moniteur diplômé
d’Etat.
Départ à 800 m d’altitude : le « Classic » de
20 à 25 min, le « Must » de 35 à 40 min en
utilisant les courants ascendants et le
« Top » plus d’une heure en l’air.
Attention au virus, après vous allez vouloir
apprendre à voler seul ! ! !

15 % de remise au titulaire de la carte 
et jusqu'à 5 accompagnants sur tous les vols biplace (sauf bi marmaille).
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Port de SAINT-GILLES LES BAINS
Tel : 02 62 24 36 10 / Fax : 02 62 24 39 46

Gsm : 06 92 76 17 28
E-mail : reunion.fishing.club@wanadoo.fr

Web : www.reunionfishingclub.com

Réunion Fishing Club vous propose la
location de bateaux pour des sorties pêche
ou loisir. 
Vous pourrez ainsi aller à la rencontre des
dauphins et des baleines, et aussi vous amu-
ser à tracter les bouées et wake que nous
louons par ailleurs. 
6 bateaux en coque rigide ou semi-rigide de
6 à 12 places.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise en semaine et 10 % en week-end 
sur la location de bateaux sans skipper au titulaire de la carte.
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20 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 3 pêcheurs.

Port de SAINT-GILLES LES BAINS
Tel : 02 62 24 36 10 / Fax : 02 62 24 39 46

Gsm : 06 92 76 17 28
E-mail : reunion.fishing.club@wanadoo.fr

Web : www.reunionfishingclub.com

3, Domaine Anjou
97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Gsm : 06 92 61 91 61 / 06 92 68 76 26

E-mails : jeanlouisbaroche@orange.fr
oceana2@sfr.fr

Web : www.albacorefishingclub.com

Sur réservation et selon
disponibilités.

Depuis plus de 30 ans Réunion Fishing Club
vous accueille à bord de leurs bateaux pour une
pêche IGFA, en journée et en demi-journée. Le
professionnalisme des équipages et la qualité du
matériel renforcent vos chances de ramener
Marlins, Daurades, Espadons Requins, Thons,
Bonites, Barracudas...
Bateaux de 10,50  m 2x280  cv diesel turbo.
Capacité de 6 à 10 personnes, normes françaises
de sécurité.

Bienvenue chez OCEANA II – PECHE
AU GROS de la société ALBACORE
FISHING CLUB. Dès la sortie du port,
nous sommes déjà en action de pêche.
Nous pratiquons la pêche à la traîne avec
des leurres artificiels pour nous rendre sur
des dispositifs de concentration de poissons
(DCP) où se trouvent thons albacore,
wahoos, dorades coryphènes, marlins.

Sur réservation.
Le bateau peut-être
privatisé (maximum 6
personnes). Sortie demi-
journée (7h00 à 12h00) ou
journée (7h00 à 18h00).
Tarif non pêcheur accom-
pagnant 50 euros. Café au
départ, ti punch au retour
et boissons à volonté
pendant la sortie.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

   n  
    s 

    à
     t 

   r 
   

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:37  Page 69



165, Rue du Général de Gaulle 
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Gsm : 06 92 85 46 44 ou 06 92 70 10 10
E-mail : thimloc@gmail.com

Web : www.thimloc.re

Passez vos permis bateau dans la
convivialité, l'efficacité, la rapidité et
la réussite formation rapide en stage (3
jours), le week-end ou en semaine en
cours illimités pour le Permis Côtier ;
pour une remise en mains, cours de
perfectionnement. 
Sainte-Marie, Saint-Gilles, Saint-
Pierre.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Etre âgé minimum de 16
ans.
Offre non cumulable avec
d'autres offres promotion-
nelles en cours.

15 % de remise sur la formation complète au permis Hauturier, 
10 % sur la formation complète au permis Côtier/Jet, 

15 % sur le pack (Côtier + Hauturier + CRR), au titulaire de la carte.
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165, Rue du Général de Gaulle 
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Gsm : 06 92 85 46 44 ou 06 92 70 10 10
E-mail : thimloc@gmail.com

Web : www.thimloc.re

Uniquement sur réserva-
tion.
Location à la demi-jour-
née ou journée.
Carburant non compris.
Sous réserve des condi-
tions météo.

Thim Nautique vous propose à la location,
avec ou sans skipper (permis mer obligatoire),
de confortables semi-rigides de 6m10 à 7m60
avec une motorisation de 140  cv à 200  cv
pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes.  
Thim Nautique vous propose également de
nombreuses options vous permettant d'agré-
menter votre sortie : wakeboard, bouée tractée
1 à 3 places, bi ou mono ski, canne à pêche.

15 % de remise au titulaire de la carte sur le Pack "bateau + option".
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Port de Saint-Gilles
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Gsm : 06 92 85 57 55
Web : www.mascareignes-plongee.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Ouvert tous les jours de
9h30  à 13h30 sauf le 
dimanche après-midi.

A bord du Kandani, effectuez vos
baptêmes de plongée, d'exploration
sous marine ou vos formations
(Brevet, ANMP, FFESM). 
Venez découvrir des sites réputés
pour leur couleur et la richesse de
leur faune.

10 % de remise sur les formations,
15 % de remise sur les baptêmes et explorations,

au titulaire de la carte et jusqu’à 2 accompagnants.
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Port de Plaisance - Avant Port - Parking de l’église
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Tel : 02 62 24 22 00 / Gsm : 06 92 85 80 83
E-mail : bleu-marine-run@wanadoo.fr 
Web : www.bleu-marine-reunion.com

Agréablement situé sur la marina, Bleu
Marine Réunion vous propose la découverte
de la plongée dans la réserve marine.
Initiation (à partir de 8 ans), exploration,
plongée de nuit, formation à la carte ou en
stage toute l’année...
Avec 20 années d’expérience, convivialité et
sérieux pour votre plaisir de plonger.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Sorties à 9h00 et à 14h00.
Fermeture le lundi.
Remises applicables sur
tarif public TTC et hors
tarifs promotionnels.

15 % de remise sur baptême et exploration (adulte et cadet hors forfait)
10 % de remise sur forfait de formation (adulte et cadet) 

au titulaire de la carte et jusqu’à 3 accompagnants.
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15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.

25, Rue du Général Lambert
97436 SAINT-LEU
Tel : 02 62 34 97 49

E-mail : bleuocean2@wanadoo.fr
Web : www.bleuocean.fr

La Saline Les Bains : Plage de Trou d’Eau
L’Ermitage : Coco Beach

Gsm : 06 92 90 22 16
E-mail : contact@lagon-reunion.fr

Web : www.lagon-reunion.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Le Directeur se réserve le
droit d’annuler la sortie si
les conditions météorolo-
giques se dégradent.

À bord du Tiphaine, spacieux et confortable,
effectuez des formations (ANMP, FESSM,
SSI, PADI), et des baptêmes de plongée ou
d’exploration, (profonds ou de nuit), avec un
matériel de qualité et des moniteurs brevetés
d’État. Air, Nitrox et recycleur. Sur réser-
vation, possibilité de garder un souvenir
filmé ou photographié de votre plongée.

Venez découvrir et admirer les fonds marins de l’île dans
la nouvelle embarcation entièrement transparente, le
Molokini. 
Vivez une expérience à la fois magique et ludique, en
couple ou en famille, et admirez les poissons et les coraux
défilants sous vos yeux comme dans un aquarium.
Kayak Transparent met à votre disposition une 
plaquette étanche représentant les poissons et les coraux
du récif vous permettant d’observer et d’apprendre sans
vous mouiller.
Vous avez la possibilité d’opter pour une location libre
ou avec des excursions collectives, encadrées par un guide
professionnel pour découvrir dans les meilleurs 
conditions la faune et la flore en toute sécurité.

Ouvert 7j/7, sur réservation
pour les balades accompagnées.
Location libre, et randonnée
selon conditions météorolo-
giques.
A ne pas oublier : protection
solaire, casquette, bouteille
d'eau et lunettes de soleil.
Hors offres spéciales, 5 % de 
remise cumulable sur l'offre en
cours.

10 à 20 % sur l’ensemble des prestations (Baptêmes, Exploration, Formation)
au titulaire de la carte et à ses accompagnants.

  -
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La Saline Les Bains : Plage de Trou d’Eau
L’Ermitage : Coco Beach

Gsm : 06 92 90 22 16
E-mail : contact@lagon-reunion.fr

Web : www.lagon-reunion.fr

Kayak Transparent vous propose en
location libre ou randonnée accompagné de
découvrir le lagon en Stand up Paddle. 
« Cette discipline permet d'évoluer sur l'eau
de manière amusante et originale ».
Se déplacer debout, à l'aide d'une pagaie et
d'une grande planche offre une vue
incroyable sur le littoral et les fonds marins. 
Une nouvelle manière très «  fun  » de
naviguer sur les flots.

Ouvert 7j/7, sur réservation
pour les balades accompagnées.
Location libre, et randonnée
selon conditions météorolo-
giques.
A ne pas oublier : protection
solaire, casquette, bouteille
d'eau et lunettes de soleil.
Hors offres spéciales, 5 % de 
remise cumulable sur l'offre en
cours.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.
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36, Chemin des Trois-Mares
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 76 72 / Gsm : 06 92 05 38 99
E-mail : julmos.cilaos@orange.fr

Offre valable uniquement
sur le tarif adulte.
Plan d’eau : la mare à
Joncs est située au cœur
de la ville de Cilaos.
Balade nocturne sur réser-
vation.

Dans une démarche de développement
durable, JULMOS LOISIRS vous propose
des balades en bateau électrique. 
Un moment de détente assurée avec une
équipe très professionnelle et conviviale. 
Actuellement, le parc de loisirs comprend 5
bateaux : 3 de type Oxoon de 3 places qui
se conduisent à l'aide d'un joystick et 2
autres de type ACE de 5 places (familial)
avec un volant comme pour une voiture.

Tarif unique de 5 € sur toutes les activités
au titulaire de la carte et jusqu’à 4 accompagnants.
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38, Ilet Coco - Bras-Canot
97470 SAINT-BENOIT

Gsm : 06 92 00 16 23 / Fax : 02 62 48 42 66
Web : www.oasisev.com - www.raftingreunion.fr

Sur réservation.
Durée : entre 1h30 et
2h30 selon les parcours.
Il est indispensable de sa-
voir nager et être âgé d'au
moins 6 ans.

Venez découvrir les activités
d'eau vive avec Oasis Eaux
Vives !
Canocraft, rafting, kayak jump,
randonnée aquatique, pour un
maximum de plaisir, en famille
ou entre amis.

25 % pour les groupes de plus de 6 personnes
20 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Gsm : 06 92 86 54 85
Fax : 02 62 33 19 99

E-mail : ricaric@canyonreunion.com
Web : www.canyonreunion.com

Du débutant à l’expert, il n’y a qu’à se
laisser tenter pour découvrir les Orgues
basaltiques, les sources d’eau chaude, les
toboggans naturels, les cascades et bassins
cristallins, le tout dans une végétation
luxuriante digne de Jurassic Park.
Sur l’île flottante, chaque canyon est un
dessert au goût différent. 
Dès lors, il est facile  de combler tant le
néophyte que le confirmé.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise sur le canyoning au titulaire de la carte et un accompagnant.
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20 % de remise au titulaire de la carte et un accompagnant.

31, Rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 55 39 42
E-mail : info@aquababyclub.com

Web : www.aquababyclub.com

Route Forestière des Cryptomérias
Petite France (route du Maïdo)

97423 LE GUILLAUME
Gsm : 06 92 30 01 54

E-mail : foretaventuremaido@yahoo.fr

Offre valable au Tennis
club de Saint Pierre, au
Foyer Albert Barbot de
Bois d'Olives à Saint
Pierre et au Sud Hotel au 
Tampon.

L'AQUABABYCLUB propose des activités de
sports et de loisirs aquatiques qui vont de
l'aquabike, la natation (adultes et enfants),
l'aquagym à l'aquapalming. Tout cela est possible
grâce à nos différents partenariats.
Nos missions sont de proposer aux enfants à
partir de 4 mois et aux adultes, un lieu de détente
et d'échanges qui permettent la pratique d'une
activité sportive ou de bien-être.
Pour faire plaisir à vos proches, nous proposons
également la carte cadeaux !

La Forêt de l'Aventure est une expérience
inédite qui permet de découvrir la forêt sous
un autre angle. 
D'arbre en arbre, laissez-vous gagner par le
plaisir de plus de 40 activités réparties sur
8 sites reliés entre eux par un sentier décou-
verte sur plus de 3 hectares.
2h30 de sensations ! ! !
La mini forêt, 21 activités réparties sur 3
sites.

Taille minimun de 1,40 m. 
Les moins de 18 ans
obligatoirement accompa-
gnés d'un adulte.
Mini forêt à partir de 
5 ans.

20 % de remise sur l’ensemble des activités aquatiques.
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Route Forestière des Makes
Camp Montplaisir - 97421 SAINT-LOUIS

Gsm : 06 92 30 29 29
E-mail : info@makesaventures.com 

Web : www.makesaventure.com

Envie d’une escapade en forêt ? De retrou-
ver son âme d’enfant en grimpant dans les
arbres ? De faire le plein de sensations dans
un environnement naturel mais sécurisé ?
Venez découvrir MAKES AVENTURES !
Nous vous proposons plus de 120 jeux
répartis sur 7 parcours correspondant à 4
niveaux de difficulté. 

Ouvert de 9h00 à 17h00 
(dernière entrée à 14h00) le
mercredi, samedi et dimanche
toute l'année et 7j/7 pendant
les vacances scolaires. Petite
restauration sur place. 
Réservation obligatoire par
téléphone ou en ligne. Le
tarif comprend l’accès à 
l’ensemble des parcours dans
une limite de 3 heures.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Route du Bras Sec
97413 CILAOS

Gsm : 06 92 03 26 27
Web : www.cilaosparc.com

Réservation obligatoire
au 06 92 03 26 27
Dans la limite des places
disponibles.

Cilaosa Parc Aventure vous propose
une activité en plein air 100 %
sensation avec ses 6 parcours
acrobranches perchés dans les arbres
entre 2 à 12 mètres du sol ! Sautez,
grimpez, volez en toute sécurité pour 3
heures de plaisirs garantis !
Un loisir idéal pour les familles, les
enfants et les sportifs.

20 % de remise sur les parcours filets pour les 3-6 ans et
10 % sur les tarifs accrobranche

au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants.
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Forêt de la Petite Plaine
97431 Plaine des Palmistes

Tel : 06 93 77 22 12
E-mail : info@acroplaine.com

Web : www.acroplaine.com

Réservation obligatoire.
Ouvert de 9h00 à 17h00
(entrée avant 14h00)
Du mercredi au dimanche
toute l'année.
7j/7 pendant les vacances
scolaires.

Venez découvrir le nouveau parc
aventure à la Plaine des Palmistes.
110 ateliers, 6 parcours, 4 niveaux de
difficultés et un maximum de
frissons ! ! !
Acroplaine, le parc aventure pour tous
les accros de sensations fortes.
De 3 à 99 ans ! ! !

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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42, Rue Amiral Lacaze - Hellbourg
97433 SALAZIE

Tel : 02 62 32 40 29 / Gsm : 06 92 87 55 50 
E-mail : austral-aventure@wanadoo.fr

Web : www.australaventure.fr

Le canyon de Trou-Blanc est l’un des plus connu
de la Réunion. C’est aussi l’un des parcours le
plus « Eau Vive », c’est pour cela qu’il peut porter
l’appellation « Randonnée Aquatique ». Le 
Trou-Blanc, est un canyon vraiment très ludique,
avec plus d’une douzaine de toboggan, des sauts
et des rappels avec une magnifique tyrolienne
pour finir. La grande particularité du canyon de
Trou-Blanc consiste en son prodigieux 
enchainement de toboggans aquatiques.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise  uniquement sur la sortie de Trou Blanc,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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15 % de remise au titulaire de la carte et à son accompagnant.

23, Rue du Père Boiteau 
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 83 57 
E-mail : runevasioncilaos@gmail.com

Web : www.canyonreunion.fr

Renseignements et réservations au
06 92 16 20 90 / 06 92 83 38 68

E-mail : contact@tunnelsdelave.re 
Web : www.tunnelsdelave.re

Sur réservation et selon
disponibilités.

Run Evasion est le spécialiste des sports de pleine
nature. Découvrez, avec des moniteurs diplômés
d’Etat, le cirque de Cilaos en pratiquant le
canyoning ou l’escalade.
Des séances d’initiation sont prévues pour les
débutants. Le matériel (combinaison, casque….)
est fourni pour l’activité.
Faites-vous plaisir et laissez-vous conduire en
toute sécurité dans un fabuleux univers ludique,
minéral et aquatique…

C’est un voyage en terres presque inconnues, au cœur du
volcan auquel vous allez participer ! ! !
Une fois équipés, nous allons marcher sur les laves
cordées pour rejoindre l’entrée du tunnel. Après quelques
premières explications données par votre accompagna-
teur le temps que votre vue se fasse à l’obscurité, vous
allez découvrir un univers insolite.  Très souvent debout,
parfois courbé, de temps en temps accroupi, vous
progresserez lentement, à votre rythme dans les tunnels
de lave. Vous quitterez cet environnement de gris
anthracite, de marron, de rouge et de noir en ayant un
autre regard sur le piton de la Fournaise. C’est un
voyage unique que l’on vous propose.

Entre 2h et 3h d’activité.
Accessible de 7 à 77 ans
(il suffit d’être dyna-
mique).
Casque, gants et lampe
fournis.
Un maximum de 6 per-
sonnes par moniteur.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.
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51, Rue Arzal Adolphe
97431 LA PLAINE DES PALMISTES

Gsm : 06 92 86 32 88
E-mail : contact@guid-a-nou.com
Web : www.explorerlareunion.com

Saint-Denis des Religions - Durée : 3h00 - Tout public
Visite de la cathédrale, de la mosquée Noor Al Islam,
des deux temples chinois et de l'extérieur du temple 
hindou. Guid’A Nou guide les visiteurs curieux à la 
découverte des cultes pratiqués à La Réunion, terre de
tolérance religieuse.
Balade à Dodo à Bé-Mahot - Durée: 6h00 - Randonneur moyen
Une journée d'aventure et de découverte sur les sentiers
de Salazie ; Pique-nique créole accompagné par Patrick
Manoro avec sa guitare et le kayamb. Présentation de
l'histoire de Hell-Bourg et de Bé Mahot...

Uniquement sur réserva-
tion (24h à l’avance).
Départ des visites à partir
de 4 personnes.   
Découvrez toutes nos 
balades sur
www.explorerlareunion.com

25 % de remise sur les balades
« Le Saint-Denis des Religions » et « la balade à Dodo à Bé Mahot »
sur le tarif adulte, au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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1, Rue Vienne
Appt 14

97414 ENTRE-DEUX
Gsm : 06 92 60 64 04

Offre valable pour 2
personnes minimum.
Les visites se font unique-
ment le week-end à J-2
minimum.
5 % maintenus en période
de promotion.

Visitez un des derniers vestiges de forêt de
bois de couleur en moyenne altitude : sur les
hauteurs de Saint-Louis à 900 mètres
d’altitude, la Forêt de Bon Accueil a pour
principale originalité d’abriter un des
derniers vestiges de forêt de moyenne
altitude en excellent état de conservation.
Lieu privilégié pour l’observation des
espèces en voie de disparition. A découvrir

20 % de remise au titulaire de la carte
et à un maximum de 10 accompagnants.
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Saint-Gilles : 3, Rue du Gén. de Gaulle 
Tel : 02 62 24 26 19

Saint-Leu : 23, Rue de la Cie des Indes  
Tel : 02 62 26 23 82

Gsm : 06 92 88 54 58 / Fax : 02 62 24 50 26 
E-mail : infos@vttreunion.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Les boutiques sont fermées
le dimanche et le lundi.

La randonnée en VTT accompagnée :
location de VTT, du city au double
suspendu, montée en navette, le Maïdo
(tous niveaux, 8h00 à 12h00), la descente
de Saint-Leu (tous niveaux, bonne condi-
tion physique, de 8h00 à 12h00), la descente
du volcan (très bonne condition physique,
de 5h00 à 17h00).

Web : www.vttreunion.com

15 % de remise au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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23 A, Rue des Oliviers
97450 SAINT-LOUIS

Gsm : 06 92 02 22 19 / Fax :  02 62 26 14 04
E-mail : qbr@orange.fr

Web : www.qbr.re

Pour une balade en bord de mer ou une
descente contre le chronomètre, le QuadVTT
QX4 peut tout faire, en toute sécurité.
Tévelave, Maïdo, les Makes : 24 km de
descente en toute sécurité. Randonnée d’une
demi-journée avec accompagnant.
Etang-Salé : Plus de 25 km de chemins et
sentiers. L'idéal pour découvrir les joies du
QuadVTT en toute décontraction.
Le Volcan : Du pas de Bellecombe à Bourg-
Murat. Randonnée d’une demi-journée dans
le plus beau panorama de l’île.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Utilisable par tous, les
plus petits et les plus
grands (1,35 m à 1,95 m).

Randonnées 1/2 journée : 15 % au titulaire de la carte et à son accompagnant
Etang-Salé : 1 heure offerte pour 2 heures louées
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15 % de remise sur les tarifs à la demi-journée et à la journée
au titulaire de la carte.

4, Impasse des Avocats
97414 L’ENTRE-DEUX
Tel/Fax : 02 62 39 50 87

Gsm : 06 92 86 52 26
E-mail : kreolie4x4@hotmail.fr

6, Rue Octave Bénard
(ancienne station service)

97427 ETANG-SALE-LES-BAINS
Tel : 02 62 44 56 55

Gsm : 06 92 95 36 64

Uniquement sur réserva-
tion.

A chaque excursion est proposé un site
pittoresque qui n’est accessible qu’en 4x4. 
C’est un élément incontournable de la
découverte des plus beaux sites de l’île. 
Véhicules hauts de gamme 3 à 7 personnes,
excursions commentées, déjeuner en table
d’hôtes ou au restaurant, ti-punch offert en
cours de journée.

Allons bouger en vélo électrique !

C’est écolo, c’est cardio et c’est
rigolo…

Venez nous retrouver à PIL’UP
Etang-Salé les Bains, près de la
piste cyclable sécurisée.

Offre non valable en
période de promotion.
Ouvert 7/7 jours
De 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Gsm : 06 92 93 97 03
E-mail : virginie@mehari-bourbon.re

Web : www.mehari-reunion.re

Sensations et classe assurées au volant
d'une Méhari !
Venez découvrir ou redécouvrir la Réunion
autrement au volant de ce petit bolide !
Sensations au rendez-vous, souvenirs
inouïs, un cocktail de bonheur à partager !
Sourires en pagaille au bord des routes, ce
véhicule mythique au capital sympathie
énorme vous ravira ! 
Alors n’hésitez plus ! ! !

Offre non valable sur les
promotions exceptionnelles.
Sur réservation.

25 % de remise sur la balade et
10 % sur toutes autres prestations (long week-end, semaine ou à la carte)

au titulaire de la carte.
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Gsm: 06 92 44 47 17
E-mail: contact@atmospherepei.com

Web : www.atmospherepei.com 
ou www.atmospherepei.re

Flickr: Illustrations de nos prestations

Organise vos journées 
récréatives (groupes, 
comités d'entreprises...).
Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.

Le vélo couché est le moyen le plus 
adéquat pour admirer, en toute 
décontraction, le paysage intense que
nous offre l’île de la Réunion. De la
simple balade à la randonnée sportive,
Atmosphère péi permet de rouler en
toute sécurité sur routes et chemins
dans un grand confort. 

Offre titulaire : 1h offerte sur l'offre Escapade Etang-Salé demi journée
Offre duo : une place achetée la seconde à 40 %

Offre famille : 2 places adultes achetées, 50 % de remise sur les places enfants de moins de 15 ans
(limitées à 3 places)

Offre tribu : 5 places adultes, la 6ème offerte
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67, Boulevard de l’Océan
97480 SAINT-JOSEPH

Gsm : 06 92 30 89 77
Web : www.tcstjo.com

Ouvert toute l'année.
Offre valable uniquement
sur les adhésions tempo-
raires.

Situé en bordure de falaise, à
Manapany-les-Bains, endroit
réputé pour ses « geckos verts » et
son charme touristique, le Tennis
Club de Saint-Joseph vous accueille
sur ses installations dotées de : 3
courts de tennis en dur, 1 en terre
battue, une piscine, un terrain de
pétanque…

1 adhésion pour 1 semaine = 1 semaine supplémentaire offerte
1 adhésion pour 1 mois = 35 % de remise.
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Route du Maïdo
97423 LE GUILLAUME

Tel : 02 62 32 40 32
Gsm : 06 92 86 51 65

E-mail : jm.delgard@gmail.com
Web : www.lugereunion.fr

L
E

M
A
I
D
O

Onvert 7j/7 pendant les vacances et les
jours fériés.
Fermé les lundis et mardis hors vacances
scolaires.
Important : pour bénéficier de ces offres,
vous devez vous adresser à l’accueil du
restaurant (page 58).

Véritable parc de loisirs intégré dans la forêt luxuriante du Maïdo,
le Relais du Maïdo vous permet de passer des moments de détente
ou à sensations, accessible aux grands comme aux petits, grâce à ses
nombreuses activités :
Luge d'été : après une montée par câble, tranquillement installé dans
votre luge, vous dévalerez la piste à toute vitesse à travers les
hortensias, les arômes et en toute sécurité, grâce au levier de freinage. 
Tir-à-l'arc : avec de vraies flèches en carbone, avec de vraies arcs,
l'activité tir à l'arc connaît quelques adeptes et se pratique en
sécurité, à l'abri. Le stand se trouve au niveau des chapiteaux.
Demander le matériel au restaurant.
Poney : Pour la joie des enfants, la tranquillité des parents, faites
découvrir à vos enfants les premières sensations de l'équitation en
toute sécurité.
Bateaux téléguidés : toujours basé sur le thème de la glisse, pour les
petits comme pour les grands, venez découvrir 6 super bateaux de
style « hors bord » d’un mètre de long  téléguidés depuis la berge sur

une console agréable comme pour de vrai il ne manque juste
que le vent et le tangage.
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15 % de remise sur les forfaits luge et
10 % de remise sur les activités Poney, Tir à l’arc

au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.
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Le Relais
Du Maïdo
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31, Route de la Fenêtre
97421 LES MAKES 
Tel : 02 62 37 88 74

Gsm : 06 92 03 52 51

Situé dans un cadre nature d'exception, le
centre vous propose des balades courtes (1 h
max) avec ou sans expérience de cavalier.
Possibilité de grandes randonnées pour
découvrir sous un autre angle la forêt des
Makes. Pour les cavaliers chevronnés, des
sorties de plusieurs jours, avec bivouac
peuvent être organisées. Du séjour tout
confort à la randonnée pleine nature, nous
avons sélectionné pour vous, le meilleur de
notre région.

Randonnées organisées à
partir de 3 personnes
minimum (6 maximum).
Uniquement sur réserva-
tion.

15 % de remise sur les balades et randonnées au titulaire de la carte.
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Pk 26 - 120, Rue Maurice Kraft
97418 LA PLAINE DES CAFRES

Tel : 02 62 49 04 29 / Gsm : 06 92 31 47 92
Web : www.altimerens.re

Réservation obligatoire
du lundi au vendredi.
Offre non valable sur les
randonnées d'une journée
et plus.

ALTI-MERENS, est un centre de tourisme éques-
tre situé à 1500 m d'altitude, situé au coeur de la
Plaine des Cafres. Le centre vous permet de vous
initier à diverses activités autour du cheval de race
MERENS. L'écurie possède une quinzaine de 
chevaux, principalement des Mérens. Lorsqu'ils ne 
travaillent pas sont en troupeau en liberté.
Nous avons régulièrement des naissances.
ALTI-MERENS accueille et propose à tous les
cavaliers du débutant au confirmé des balades,
pour lesquelles il n'est pas nécessaire de posséder
une expérience de cavalier.

15 % de remise sur les balades à cheval
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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75, Chemin Léopold Lebon
97429 PETITE-ILE

Tel/Fax : 02 62 56 78 67
Gsm : 06 92 00 42 98

E-mail : jean-yves.francoise@orange.fr

Uniquement sur réserva-
tion.
Non valable sur les
balades de moins d’une
heure et la balade demi-
journée.

Située à 800 m d'altitude, l'Ecurie du Relais
vous propose de découvrir les joies et les
sensations de l'équitation en pleine nature,
avec des chevaux de montagne. 
En outre,  vous pourrez faire découvrir à
vos enfants le monde du cheval avec des
baptêmes ou une mise en selle appropriée à
la balade autour du site.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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EARL Gîte des Abeilles
RN3 Pont Payet

97470 SAINT-BENOIT
Tel : 02 62 50 90 03 / Gsm : 06 92 86 88 25

E-mail : riconourry@wanadoo.fr

La Ferme Equestre du Grand-Etang offre
une découverte originale et poétique de l’île
de La Réunion par la randonnée équestre.
La ferme équestre de Grand Etang vous
propose des randonnées à cheval, baptêmes
de poneys, une initiation à l’équitation, des
circuits de randonnées d’une demi-journée à
plusieurs jours.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise sur la « balade vers les vergers »
5 % sur les autres balades au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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3 € la visite du domaine au lieu de 4 € 
21,50 € la visite + le repas au lieu de 25 €

au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

3, Chemin Source Songe 
97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS

Tel : 02 62 38 09 81 / Gsm : 06 92 87 20 52
E-mail : ferme.loucachet@gmail.com  

Web : www.loucachet.re

371 T, RN2 Bellevue
97439 SAINTE-ROSE

Tel : 02 62 53 49 74 / Gsm : 06 92 67 69 31
E-mail : domainedaldachris@orange.fr

Ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à
16h000.
Fermé le week-end.
Ateliers sur réservation.

Véritable lieu pédagogique et de
plaisir, la ferme Lou Cachet' vous
transporte dans un espace unique.
Vous pourrez découvrir les
animaux, les jardins, le sentier
musical et sensoriel, les jeux lontan.
Possibilité de pique-niquer sur place.

Visite de la bananeraie dans un
domaine d'exception à la
découverte de Dame Nature,
différentes variétés de Bananes
et de Fleurs exotiques vous y
attendent.

Déjeuner à base de
bananes, uniquement sur
réservation 48h à l'avance
et un minimum de 4
personnes.

5 € au lieu de 6 € au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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145, avenue du Stade - Etang 
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02 62 32 20 00

Horaires et programmes au 02 62 25 20 00
Web : www.cine-reunion.com

Le 1er Multiplexe de la Réunion :
- Cinéma ouvert 365 jours par an !
- 8 salles entièrement équipées tout numérique et 3D
- Son 7.1
- Image 4K (en salles 1 et 2)
- Visioconférence
- 1600 fauteuils « Club » numérotés
- Carte familiale « Fidélité », 10 ou 20 places
- Bornes intéractives d’achat de places
- Large gamme de confiseries et boissons
- Avant-premières, soirées à thèmes et animations toute l’année
- Locations de salles pour séminaires ou évènements avec jardin
privatif
- Parking sécurisé
- Accès personnes à mobilité réduite
- Evitez les files d’attente et achetez vos billets à l’avance :
vos places sont numérotées !
- Programmation et achat des places sur www.cine-reunion.com

Offre valable tous les
jours et à toutes les
séances (hors événements
et hors séances 3D. Dans
la limite des places
disponibles).

Pièce d’identité à présenter
en caisses et au contrôle.

Tarif de 7 € au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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Angle des rues Rontaunay et de l’Amiral Lacaze
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 41 18 08

Horaires et programmes au : 02 62 41 20 00
Web : www.cine-reunion.com

Offre valable tous les jours
et à toutes les séances
(hors événements et hors
séances 3D. Dans la limite
des places disponibles).

Pièce d’identité à présenter
en caisse et au contrôle.

- 2 salles très conviviales, en plein coeur du
centre ville de Saint-Denis
- Equipement tout numérique et 3D.
- Son 7.1
- Fauteuils « Club » (en salle 2)
- Carte familiale « Fidélité », 10 ou 20 places
- Espace confiserie-bar
- Avant-premières, soirées à thèmes et
animations toute l’année
- Accès personnes à mobilité réduite en salle 1

Tarif de 6,50 € au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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68, Rue Saint-Louis 
97450 SAINT-LOUIS

Tel : 02 62 42 62 90
Horaires et programmes au 02 62 91 70 21

Web : www.cine-reunion.com

Offre valable tous les
jours et à toutes les
séances (hors événements
et hors séances 3D. Dans
la limite des places
disponibles).

Pièce d’identité à présenter
en caisses et au contrôle.

- La plus grande salle de l’île avec plus de 600 places
- Equipement tout numérique et 3D
- Son 7.1
- Ecran de 110m²
- Scène de 120 m² pour tous vos évènements
- Hall attractif de 200 m²
- Carte familiale « Fidélité », 10 ou 20 places
- Espace confiserie-bar
- Avant-premières, soirées à thèmes et animations
toute l’année
- Accès personnalisé pour les personnes à mobilité
réduite

Tarif de 6,50 € au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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400, Chemin Robespierre Les Orangers
97437 SAINTE-ANNE

Tel : 02 62 31 23 31 / Fax : 02 62 415 203
Gsm : 06 92 78 11 82

E-mail : cfg.felix.guichard@gmail.com
Web : www.circuitfelixguichard.fr

Le circuit de karting est un circuit permanent,
c'est-à-dire un circuit homologué «  karting
loisirs » dédié à la location ou aux challenges. 
Il propose un tracé adéquat pour les novices
comme pour les professionnels, et met à
disposition des karts GoKart 4 temps à
fiabilité accrue. 
Un vrai circuit de Karting Loisirs de 470 m de
long et de 6,5 m de largeur de piste.

Ouverture grand public :
mercredi, vendredi samedi
et dimanche, de 9h00 à
17h00. 
Challenge et les autres
jours sur réservation.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants. 
Non valable sur les challenges.
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Une entrée offerte pour une entrée payée, sur la visite libre,  
dans la limite d'une seule entrée gratuite par carte.

1, Route Forestière
97427 ÉTANG-SALÉ LES HAUTS

Tel : 02 62 91 40 41 / Fax : 02 62 91 41 00
E-mail : orizon.reunion@wanadoo.fr

Web : www.crocparc.re

18, Rue Emile Mussard - Grand Coude 
97480 SAINT-JOSEPH

Gsm : 06 92 60 18 88
E-mail : info@enchampthe.com

Web : www.enchampthe.com

Ouvert tous les jours de
10h00 à 17h30, sauf 25
décembre et 1er janvier.
La billeterie ferme à
17h00.
Offre non valable
pendant la fête des
enfants.

Une destination pour petits et grands, où
vous découvrirez 100 crocodiles vivants. 
Frisson garanti avec Jo, le mercredi et le
dimanche à 16h00, lorsqu’il entre « dans
l’arène » pour nourrir ses charmantes
créatures... 
Egalement : jeux d’eau, aquagliss, espace
jeux, mini ferme, aire de pique-nique, snack,
espace souvenirs, iguanes, tortues radiata,
mini golf...

Bienvenue dans le labyrinthe enchanté.
Situé à Grand Coude à Saint-Joseph, le La-
byrinthe en Champ Thé propose de découvrir
le thé pays de l'arbre à la tasse et des jeux pour
petits et grands.
A découvrir en famille ou entre amis pour un
moment unique de découverte et d'amusement.
Vente de thé et d’huiles essentielles de l’ex-
ploitation, de miel et autres produits agricoles.

Visite libre du lundi au
dimanche de 9h00 à
12h00 et de 13h00 à
17h00.
Visite guidée tous les
jours sur réservation à
10h00 et à 14h00.
Durée des visites : 1h30.

Une entrée offerte pour une entrée payée,
dans la limite d’une seule entrée gratuite par carte.
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7, Chemin Forestier de Mare Longue
97442 SAINT-PHILIPPE

Tel : 02 62 37 06 36 / Gsm : 06 92 66 09 01
E-mail : fontaine.patrick.e@orange.fr
Web : www.jardin-parfums-epices.com

Visite incontournable pour qui veut connaître
l'île de la Réunion.
Il se situe dans le Sud Sauvage en direction de
St Philippe, à 1 Km à gauche après le Baril.
Au milieu de la forêt de Mare Longue, ce
jardin d'environ 3 ha se situe sur une coulée
volcanique vielle de 800 ans, sur laquelle une
flore indigène appelée bois de couleurs a laissé
des empreintes à jamais figée dans la lave.

Visite guidée tous les
jours (en haute saison sur
réservation).
Heure de visite : le matin
à 10h30 ou l'après midi à
14h30
Durée : 1h30.

5 € l'entrée au lieu de 6,10 € au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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214 I, Chemin du Cap
97437 SAINTE-ANNE

Tel : 02 62 50 03 89 / Gsm : 06 92 27 75 19
E-mail : contact@domainedecoco.com

Web : www.domainedecoco.com

Visite guidée tous les
jours uniquement à 10h30
sur réservation au
06 92 27 75 19 ou au
06 92 65 55 70.
Le week-end  sur réserva-
tion (+ de 10 personnes).
Durée : 1h30.

Le Domaine de Coco est situé sur les
hauteurs de la commune de St-Benoit à 10
mn de la magnifique Eglise de Ste-Anne.
C'est une exploitation agricole authentique
et familiale, qui s'étend sur 11 hectares, avec
comme culture dominante la canne à sucre.
Différentes variétés y sont cultivées et la
coupe de la canne se fait encore de manière
traditionnelle « à la main ».

5,50 € au lieu de 7 € au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants
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Le Gol
97450 SAINT-LOUIS

Tel : 02 62 91 05 47
E-mail : visitesucrerie@tereos.com
Web : www.tereos-oceanindien.com

Visites audio-guidées, vente
et dégustation  du mardi au
samedi de 9h30 à 21h00,
pendant la campagne sucrière
(juillet à décembre).
Découvrez la magie des
visites en live.
Age minimum 7 ans.
Réservation obligatoire au
02 62 91 05 47.
Baskets obligatoires.

Visitez la sucrerie du Gol et découvrez
les secrets de fabrication du sucre.
Equipés d'un système audio et
accompagnés par nos guides, vous
suivrez le parcours de transformation
de la canne en sucre.
Une visite pleine de découvertes où
vous pourrez goûter, sentir et voir le
sucre dans tous ses états.

Une entrée offerte pour une entrée payée,
dans la limite d’une seule entrée gratuite par carte.
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Découvrez la formidable histoire de la
Vanille Bourbon au coeur d'un authen-
tique domaine créole. 
Visite guidée de la plantation et de
l'atelier de transformation, vente de la
Vanille Bourbon de la Réunion.

Vivez l’histoire du rhum à La Réunion ! 
La Saga du Rhum vous transporte à  Saint-
Pierre au  cœur de la plus ancienne distillerie
familiale de l’île, toujours en  activité.
Unique musée dédié au rhum  réunionnais, la
Saga du Rhum vous invite à partager une
aventure historique et  culturelle, à découvrir
les étapes de la  fabrication et les multiples
saveurs de ce produit traditionnel.

Domaine du Grand Hazier - Allée Chassagne
97441 SAINTE-SUZANNE

Tel : 02 62 23 07 26
E-mail : la.vanilleraie@orange.fr 

Web : www.lavanilleraie.com

Chemin Frédeline - BP 354
97453 SAINT-PIERRE CEDEX

Tel : 02 62 35 81 90/93 / Fax : 02 62 35 60 92
E-mail : contact@sagadurhum.fr

Web : www.sagadurhum.fr

Un pot de poudre d'une
valeur de 6 € offert pour
tout achat supérieur à
50 €.
Visites guidées du lundi
au samedi à 9h00, 10h00,
11h00, 14h00, 15h00 et
16h00.

Musée et boutique ouverts du
lundi au dimanche de 10h00 à
18h00. 
Visites guidées à 10h00, 11h00,
14h00, 15h00, 16h00 et 16h30.
Parcours de visite entièrement

accessible aux enfants.
Site labellisé Tourisme & Handicap.
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.

3,50 € l'entrée au lieu de 5 € sur le tarif adulte, 
2 € l'entrée au lieu de 3 € sur le tarif enfant.

Une entrée offerte pour une entrée payée, 
dans la limite d'une seule entrée gratuite par carte.
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Distillerie de Savanna et Sucrerie de Bois Rouge : 
2, Chemin Bois Rouge

Cambuston 97440 SAINT-ANDRE
Tel : 02 62 58 03 98 / Fax : 02 62 58 06 51
E-mail : savanna@rhum-savanna.com

Web : www.distilleriesavanna.com 
D'une durée totale de 2h, la visite du site vous
emmène au coeur de la Sucrerie (de juillet à début
décembre) et de la Distillerie (toute l'année).
Un parcours passionnant dans un univers
industriel qui impressionne tant par ses
dimensions que par la découverte des procédés de
fabrication. La production des sucres n’aura plus
de secrets pour vous. Vous serez initiés à
l’étonnante quête des arômes et des goûts qui
conduisent à la création de l’intégralité de la
gamme des rhums.

Réservation obligatoire au 02
62 58 59 74 ou à la boutique
Tafia & Galabé.
Pantalon ou short et chaus-
sures de randonnée ou
baskets obligatoires.
Ouvert toute l’année sauf
dimanche et jours fériés.
Enfant à partir de 7 ans.
L’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé, à consom-
mer avec modération.

Tarif réduit au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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13 Rue Pointe du Bois
ZA Les Pépinières

97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02 62 45 12 12

E-mail : reunion@kidscity.fr

Un snack  à toute heure.
Entrée gratuite pour les pa-
rents.
Attention : Chaussettes obli-
gatoires et nourriture venant
de l’extérieur interdite.
Hors promotions, hors carte
de fidélité et hors anniver-
saire. 

Kid’s City est un espace de jeu pour les en-
fants de 0 à 12ans, sécurisé, climatisé et lu-
dique.
Un espace est réservé aux moins de 4 ans,,
constitué d’un escalier en mousse, d’une pis-
cine de boules et un mini toboggan.
Pour les 4 à 12 ans, tout est prévu : un
trampoline, un mur d’escalade, des tourni-
quets, une tyrolienne, sans oublier les deux
toboggans géants… et plein d’autres at-
tractions. 

8,50€ au lieu de 10€ pour les enfants de 3-12ans
5.50€ au lieu de 6.50€ pour les enfants de -3ans

au titulaire de la carte, et jusqu’à 5 accompagnants.
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9, Boulevard Vauban
97400 SAINT-DENIS

Tel : 02 62 41 56 27 / Fax : 02 62 41 03 36
E-mail : bowlingcity974@gmail.com

Port des chaussettes
obligatoire (vente sur
place).
Ouvert du mardi au
dimanche.

2500 m² de surface consacrés à la
détente. 
12 pistes de bowling, bar et
restaurant.

Ouvert le week-end et jours fériés.

Centre climatisé et parking
clientèle sécurisé.

15 % de remise  sur toutes les activités bowling
au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants.

86

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:38  Page 86



S
A
I
N
T
-
D
E
N
I
S

2

S
I
T
E
S

Salle de 180m² sur 2 niveaux. 4 billards Sam 
Balmoral 7' à monnayeurs (2€ la partie), 4 billards
Sam Champion 7' horaires, 3 billards Tournament
Afebas hoaraire et 1 billard Tournament Afebas à
monnayeur. Le Green Billard Académy héberge les
tournois de la ligue de Billard de la Réunion et les
Tournois par équipe de l'AFEBAS, l’Association
Sportive Billard Club Green et le Saint Denis Billard
Club.  Bar licence 2, vente d'articles.
Club : Le Green Dionysien

Découvrez le Paintball à la rocade Est
de Saint-Denis à la Jamaïque.
2 aires de jeux sont à votre disposition :
- un terrain Airball (structures 
gonflables)
- un terrain boisé

20, Rue Jean Chatel
97400 SAINT-DENIS

Gsm : 06 92 65 58 21 / 06 92 54 26 73

3, Rue Pierre Mandès France
Résidence l’Orient N°3

97490 SAINTE-CLOTILDE
Gsm : 06 92 79 87 70

E-mail : paintballer974@yahoo.fr

Ouvert du lundi au
samedi de 14h00 à 00h30,
le dimanche, hors journée
de championnat, de
17h00 à 21h00.

Sur réservation.
Offre non cumulable.

1/2 heure de billard offerte, pour une heure de billard payée, au titulaire de la carte.

20 % de remise au titulaire de la carte et à son accompagnant 
sur les prestations Paintball.
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Venez découvrir le jeu 100 % LASER ! ! !
Défiez-vous dans un de nos 3 Labyrinthes multiniveaux.
3 Univers différents Radian, Crystal ou Vegeta. Equipé de
toute la technologie LGE : grenades, mines, base et la toute
dernière nouveauté la Porte Laser ! ! ! Affrontez-vous en
équipe ou en individuel, défiez vos amis, votre
famille, votre patron (ou vos employés) ! ! !
Pour plus de confort, vous ne serez jamais
mélangés ! Le labyrinthe vous sera privatisé pour chacune
de vos parties, d'où le minimum de 6 joueurs requis...

Précurseur du jeu de laser à La Réunion,
l’équipe du LASER QUEST vous accueille 
depuis plus de 10 ans dans une super 
ambiance, pour une activité ludique, 
sportive et de défoulement.
Formule anniversaire : 3 parties, gâteau, 
boissons, cadeaux pour 20 €.
Formule non stop parties illimitées de
14h00 à 20h00 pour 20 €.

Sainte-Clotilde : 42, Rue Gabriel de Kerveguen
Zone Industrielle du Chaudron

Tel : 02 62 41 00 43 / Gsm : 06 93 43 94 89
Saint-Pierre : 33, Rue du Cap Rond

ZA Les Pépinières
Tel : 02 62 33 77 59

E-mail : lareunion@lasergame-evolution.com
Web : www.lasergame-evolution.com

16, Rue Auguste Babet
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 96 41 10
E-mail : laserquest2@wanadoo.fr

Web : laserquest.re

Pendant les vacances
scolaires :
Du lundi au jeudi de 14h00
à minuit, le vendredi et le
samedi de 14h00 à 1h du
matin et le dimanche de
15h00 a 20h00 et le matin
sur réservation.
Hors vacances scolaires :
idem sauf le lundi, mardi
et jeudi sur réservation

Sur réservation (à partir
de 6 joueurs).
Anniversaires, entreprises,
associations, futurs ma-
riés, mairies...) contactez-
nous.

Une partie offerte pour deux parties payées,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

Une partie offerte pour deux parties payées,
au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.
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Tout le monde connait le Duplex sur le
front mer de Saint-Pierre. C’est le club qui
met le feu aux nuits des 18 - 25 ans et pas
que…
On ne compte plus les soirées mémorables
qu’a connu l’endroit avec ses 2 niveaux 
incluant dancefloor, son espace VIP et son
équipe dynamique et professionnelle.

En plein coeur de l'Ermitage, l'Hémisphère est un bar
cocktail concert qui vous promet d'agréables moments
autour d'un verre en famille ou entre amis. 
A l'ombre ou au soleil, venez nombreux en terrasse
goûter au choix d'une carte variée aux prix 
abordables.
Service de qualité, dans une ambiance
détendue et toujours musicale (concerts au 
programme).

36, Bld Hubert Delisle
97410 SAINT-PIERRE
Gsm : 06 92 97 05 55

E-mail : contact@duplex.re
Web : www.duplex.re

98, Avenue Bourbon - Ermitage
97434  SAINT-GILLES LES BAINS

Tel : 06 92 77 09 98
E-mail : lemisfer974@hotmail.com

Hors évènement.
Ouvert de 23h00 à 5h00
tous les vendredis et 
samedis soir, les veilles de
jours fériés et le 
mercredi pendant les 
vacances scolaires.

Offre non valable les soirs
de concert. 
Ouvert du mardi au
dimanche de 8h00 à
21h00.

L’abus d’alcool est dan-
gereux pour la santé, à
consommer avec modéra-
tion.

Une entrée offerte pour une entrée payée,
dans la limite d’une seule entrée gratuite par carte,

sur présentation de la carte d'identité.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants
1/2 heure de billard offerte pour une heure payée.
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Saint-Denis : 88, Rue Jules Auber
Saint-Louis : 19, Rue du Marché

Saint-Pierre : 248, Rue Luc Lorion
Retrouvez-nous également

dans les galeries commerciales
Gsm : 06 92 33 07 14

E-mail : contact@smartcoque.com
L'équipe Smartcoque vous propose, dans ses
2 boutiques de Saint-Pierre et Saint-Denis,
un large choix de coques pour votre 
téléphone mobile à petit prix.
Vous y trouverez également des accessoires
tels que des supports voiture, des écouteurs,
des brassards pour les sportifs...
Smartcoque c'est le prix du net sans clic !

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.

15 % de remise sur l'ensemble des magasins au titulaire de la carte.
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317, Rue Maréchal Leclerc
97400 SAINT-DENIS

Tel : 02 62 13 34 06 / Gsm : 06 92 67 76 62
E-mail : cavevinarock@gmail.com

Web : www.vinarock.re

Offre non valable sur les
promotions.

L'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé,
à consommer avec modé-
ration.
Interdit au mineurs.

Besoin d'idées cadeaux, venez découvrir nos produits
d'exception : 
- les Champagnes Cattier : Enfin l'excellence à des prix
raisonnables 
- Les Champagnes Armand de Brignac- n°1 au monde
- les Chocolats Maxim's de Paris, l'art de vivre à la Française 
- les excellents foie gras de Biraben récompensés de nom-
breuses fois au Concours général agricole de Paris. 
Nous vous garantissons des produits de qualité, destinés
aux fins gourmets. Et pour un cadeau encore plus 
original, personnalisez les étiquettes de vos bouteilles de
champagne Cattier, avec votre message ou une photo. 
Vous ferez plaisir à coup sûr avec nos coffrets cadeaux
alors n'hésitez plus.

15 %  sur les bouteilles de vin
et 5 % de remise sur les chocolats Maxim’s de Paris

au titulaire de la carte.
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52, Route de Savanna
97460 SAINT-PAUL

Tel : 02 62 24 23 68 / Fax : 02 62 27 25 90
E-mail : lacave@sommelier.re 

Web : www.sommelier.re 

Offre non valable sur les
articles en promotion et
les spiritueux

L’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé. A
consommer avec modéra-
tion.

VINS, SPIRITUEUX
CHAMPAGNES
EPICERIE FINE
DEGUSTATION

10 % de remise sur les vins et champagnes,
15 % de remise à partir de 200 € d’achat sur les produits ci-dessus et

15 % de remise sur les sirops MONIN, au titulaire de la carte.
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NICOLAS a toujours su innover, même à partir de ce produit
vieux comme le monde, qu'est le vin. 

Les Caves NICOLAS de la Réunion se sont implantées en 2000 à
Saint-Denis et compte désormais 6 caves.

600 références de vins, champagnes, spiritueux avec maintenant
une sélection de fromages et une large gamme d’accessoires.

Toujours prêt à vous conseiller, l’équipe NICOLAS vous attend !

C
A
V
I
S
T
E

Offre non valable sur les promotions et
non cumulable, sur les Fromages,
Cigares, l'Epicerie et les Bars à Vins.

L’abuds d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.

Saint-Denis : 1B, Avenue de la Victoire
Tel : 02 62 42 07 80
E-mail : nicolastdenis@castel-freres.re
Le Port : Z.I. N°1 B.P.38
Tel 02 62 42 61 39
E-mail : nicolasport@castel-freres.re
Saint-Gilles : 137, Rue du Général de Gaulle
Tel 02 62 24 32 04
E-mail : nicolastgilles@castel-freres.re
Saint-Pierre : 151, Rue Marius et Ary Leblond
Tel 02 62 27 86 02
E-mail : nicolastpierre@castel-freres.re
Le Tampon : 243, Rue Hubert Delisle
Tel 02 62 57 00 32
E-mail : nicolastampon@astel-freres.re
Cambuston : 1020, Avenue des Mascareignes
Tel 02 62 51 20 01

Web : www.nicolas.re
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15 % de remise sur les vins et sparkling Etrangers,
10 % sur la cave et

5 % sur les spiritieux, champagnes et les accessoires au titulaire de la carte.
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34, Rue des Glycines
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 79 69 / Fax : 02 62 31 79 70 
E-mail : contact@lechaidecilaos.com 

La gamme est composée d’un vin blanc sec,
d’un rosé, d‘un rouge, d’un moelleux et de
3 cuvées Prémiums à découvrir. 2 cépages
nobles ont été sélectionnés en rouge, le Pinot
Noir et le Malbec, et 2 en blanc le Chenin
et le Verdelho.    
La coopérative est équipée d’un chai de
vinification avec du matériel moderne et
performant pour toutes les opérations.

Ouvert du lundi au samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h30. Fermé dimanche et
jours fériés. Visite, dégusta-
tion et projection d'un film
documentaire. Non valable
sur les produits en promo-
tion.
L’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé, à consom-
mer avec modération.

5 % de remise pour le pack de 6 bouteilles achetées,
7,5 % pour 12 bouteilles et

10 % pour 18 bouteilles et 15 % au delà au titulaire de la carte.

V
I
N
S

Le Port : CCial Jumbo Score
Tel : 02 62 71 24 66

Sainte-Marie : Ccial Jumbo Score 
Tel : 02 62 53 57 10

Offre non valable sur les
articles en promotion.

Montres, Bijoux fantaisie, 
Maroquinerie, Gadgets.

De nombreuses idées cadeaux 
pour tous.

Pour aller plus loin que le
rêve…

15 % de remise à partir de 20 € d'achat sur l'ensemble des magasins, 
sauf  sur les montres  Teckday,  Certus, Inotime, Quiksilver, Roxy et les réparations.
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24, Rue Marius et Ary Leblond
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02 62 32 15 69

Offre non valable sur les
articles en promotion.

La Bijouterie Maill'or dans le Centre ville
de Saint-Paul vous invite à venir découvrir
l'originalité et les bijoux et montres
tendance. Bijoux or, argent, plaqué or,
haute fantaisie, ainsi que vos créations.
Vous trouverez les collections : DOLCE
VITA, SPARK SWAROVSKI, AMBRE
monté sur argent, OTTOMAN...

10 % de remise sur les bijoux Or et
20 % sur le reste du magasin au titulaire de la carte.

94

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:38  Page 94



Saint-Louis : 2B, Rue de l'Eglise - Tel : 02 62 25 78 91
Saint-Pierre : 80, Rue des Bons Enfants

Le Tampon : 110, Rue Hubert Delisle - Tel : 02 62 59 93 74
Le Tampon La Chatoire : CCial Chatoire - Tel : 02 62 25 33 94

Saint-Joseph : CCial Leader Price - Tel : 02 62 52 64 41

B
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E

Remises appliquées sur l'ensemble du
magasin, à l'exception des bijoux pour
bébé, chaînes, alliances, nouvelles 
collections ainsi que sur les prestations
de notre atelier.
Non cumulable avec d'autres promo-
tions, bons cadeaux ou points fidélité.
Paiement jusqu’à 4 fois sans frais.

Toute l’équipe des Bijouteries Sensuel’Or vous invite à venir
découvrir l’univers de nos points de vente et à vous laisser
tenter par des bijoux d’exception.
Découvrez un large choix de Bijoux en Or 18 ou 9 carats, en
Argent véritable ou en Plaqué Or garantis 10 ans.
Nous vous proposons également une large gamme de montres
avec les marques Certus, Hugo Boss, Ferrari, Lorus,
Hector H…
Un univers qui ravira les dames, les messieurs et aussi les plus
jeunes !
Sensuel’Or est une enseigne incontournable du Sud de l’île qui
saura répondre à vos besoins et où vous trouverez LE bijou
que vous recherchiez.
Forts de 30 ans d’expérience dans le métier, un accueil et des
conseils de vrais professionnels vous y attendent.
Service après-vente et réparations assurés.

Envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir, n’atten-
dez plus, rendez-vous dans vos Bijouteries Sensuel’Or.
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A partir de 30 euros d'achats :
20 % de remise sur les bijoux en Argent et en plaqué Or

15 % de remise sur les bijoux en Or 9 et 18 carats
10 % de remise sur les montres, au titulaire de la carte.
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Saint-Pierre :
- 30, Ruelle du Vieux Gouvernement

(Place du Marché Couvert)
Tel : 02 62 54 90 46 / Fax : 02 62 43 53 59

- 22, Rue François de Mahy
Tel : 02 62 59 99 43

E-mail : shirelor@orange.fr
La bijouterie Shirel Or vous propose dans
ses 2 magasins une large gamme de bijoux
et montres. Elle est spécialisée en joaillerie,
pierres précieuses et semi précieuses. Grâce
à son atelier sur place, Shirel Or peut satis-
faire vos demandes de créations de bijoux
personnalisés.
Shirel Or est aussi spécialisée dans les bijoux
Tamouls, les souvenirs de la Réunion.

Offre non valable sur les
articles en promotion, les
réparations et les fabrica-
tions spéciales.
Devis rapide et gratuit,
SAV assuré sur place.

20 % de remise sur l'ensemble du magasin au titulaire de la carte.
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55, Rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON

Tel : 02 62 27 10 22 / Fax : 02 62 27 29 79

Offre non valable sur les
articles en promotion.

Plus qu’un bijoutier-horloger, M. Hoarau,
fort de 30 années d’expérience, saura vous
conseiller dans vos choix de bijoux or ou ar-
gent.
Des bijoux d’exception et un large choix de
montres homme et femme, dont les collec-
tions Pierre Lannier, Seiko, Pulsar. 
Service après-vente et réparation de qualité.

15 % de remise au titulaire de la carte 
sur la bijouterie, les montres et les pendules et

10 % de remise sur les réparations.
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Tel : 0262 292 000
Web : www.kdopays.re

Offre non valable sur les
coffrets en promotion et
sur les frais éventuels
d'expédition. Offre limitée
à l'achat de 5 coffrets par
an et par adhérent.

Bienvenue chez KDOPAYS !

Une idée cadeau originale, dynamique avec la
garantie de faire plaisir à tous !
Loisirs, Bien-être, Week-end, Resto... Tout est
là pour vous faire vivre des expériences
inoubliables…
Le principe ? Vous offrez un coffret théma-
tique. Le bénéficiaire n'aura plus qu'à faire son
choix parmi les prestations proposées avant
d’en profiter pleinement à l’aide du chèque-ca-
deau inclus.

15 % de remise sur tous les coffrets au titulaire de la carte.
Code promo pour le site Web : 2017180728
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Nos domaines d'expertise :
- Peintures Batiment

- Peintures industrielles et marines
- Peintures et revêtements de sol

- Etancheité Liquide et Traditionnelle.
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Offre non valable sur les articles en
promotion ou en soldes.

5 espaces de vente et conseil :

Sainte-Clotilde : 8, Route de la Rivière des Pluies - Zac du Triangle
                          Tel : 02 62 20 35 21

Le Port :           1, Rue Robert Shumann 
                          Tel : 02 62 43 46 92 

Saint-Leu :       313, Rue Général Lambert 
                          Tel : 02 62 38 62 03

Saint-Pierre :    36,Rue Charles Isautier - Z.I N3
                          Tel : 02 62 25 97 77

Saint-André :    7, Z.I de la Cocoteraie
             Tel : 02 62 58 32 01
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20 % de remise sur les Peintures et Outillages divers au titulaire de la carte.
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Le Tampon : 166 Bis, Chemin Isautier
Saint-Louis : 59 Chemin Lambert - ZI Bel Air

Tel/Fax : 02 62 59 23 02
Gsm : 06 92 81 05 32

Réunion Import Bois est une entreprise spéciali-
sée dans l’importation et la vente de bois pour les
entreprises et les particuliers. 
Nous vous proposons une gamme de pin traité par
autoclave de bardage, caillebotis, sections etc...
pour profiter pendant des années de vos réalisa-
tions extérieures tout comme intérieures.
De par notre implication en terme d’écologie nos
bois sont issus de forêts gérées durablement.
Nous proposons à notre clientèle qui aurait des
besoins en terme de volumes importants, des
pré-commandes avec des prix appropriés ! ! !

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Livraison gratuite sur vos
pré-commandes de far-
deaux et volume.
Paiement jusqu’à 4 fois
sans frais de 500 € à
4000 €.

20 % de remise sur la visserie Inox et traditionnelle,
15 % sur nos bois traités au titulaire de la carte.
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Saint-Paul : 33, Route de Cambaie
Tel : 02 62 45 09 01 / Fax : 02 62 45 15 18
Saint-Pierre : 2, Allée des Artisans Zi N°2
Tel : 02 62 322 322 / Fax : 02 62 344 344

E-mail : reunion@vivreenbois.com
Catalogue en ligne sur le site

Web : vivreenbois.com

Offre réservée aux parti-
culiers.
Ouverture sans interrup-
tion du lundi au jeudi de
7h30 à 16h30, le vendredi
jusqu’à 16h00 et le samedi
de 8h30 à 12h30.
5 % maintenus sur les
articles en promotion.

Découvrez dans les plates-formes Vivre en
Bois une gamme complète, avec plus de
10 000 références de produits en bois 
résistants pour l'aménagement de votre 
jardin, la construction et la rénovation de
votre maison.
C’est la garantie d’une protection efficace
du bois par le traitement en autoclave dans
le respect de l’environnement. 
7000 m² dédiés au plaisir du bois ! ! !

15 % de remise au titulaire de la carte
sur terrasse composite Wex, pergola, jardinière, claustra et panneau et

5 % sur les piscines gamme "Maéva Durapin".
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BP 144
97454 ST PIERRE CEDEX

Gsm : 06 92 36 99 13
E-mail : sseam.group@gmail.com

Offre non valable sur les
promotions.

Fort d’une expérience de 25 ans dans le
monde de la piscine, notre société s’ouvre
désormais aux particuliers et devient votre
partenaire incontournable dans tous vos
projets de constructions, rénovations, mises
aux normes, achats de matériels. Découvrez
nos gammes de carrelage, piscines hors-sol
en béton imitation bois ou bien préférez-
vous accéder au charme et la quiétude de
nos piscines miroir ?

15 % de remise sur l'assistance montage kit piscine (hors-sol et miroirs),
10 % de remise sur carrelages, dallages, margelles et

5 % de remise sur les couvertures de sécurité électrique et les pompes à chaleur
au titulaire de la carte.
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Spécialiste depuis 30 ans dans la conception et la
construction de piscines et de spas haut de gamme en
béton armé de grande qualité, SPA CONCEPT vous
propose  dans la lignée des thermes  traditionnels et des
plus grands hôtels de luxe au monde, des jacuzzis 
designs  entièrement  carrelés en pierres naturelles et  
personnalisables, vous assurant des moments de 
bien-être et de relaxation...
Nouveauté : L'Aquabike par Spa Concept permet d'allier
l'effort physique à la relaxation et la détente musculaire.

Tenu par un couple de passionnés, Tikaz'animos vous invite
à découvrir son univers animalier. Vous y trouverez des 
oiseaux familiers (canaris, serins du mozambique, 
diamants de goulds...) mais aussi une belle variété de becs
crochus. Les poissons sont eux aussi bien représentés grâce
aux arrivages réguliers. Vous n'aurez que l'embarras du
choix afin de concevoir votre aquarium d'eau douce comme
d'eau de mer (plantes, crevettes, décors...). Tikaz'animos
vous propose également toute une gamme d'aliments ainsi
qu'un large choix d'accessoires pour le plus grand bonheur
de vos animaux de compagnie. Tikaz'animos, des années
d'expériences et de passion à votre service ! ! !

Allée des Ateliers Relais - Z.I N°2
97410 SAINT-PIERRE
Gsm : 06 92 01 66 00

E-mail : spaconcept@outlook.fr
Web : www.spaconcept.re

1 Bis, Route Pointe du Bois
ZA Les Pépinières (à côté Troc 974)

Pierrefonds
97410 SAINT-PIERRE
Gsm : 06 92 59 32 31

E-mail : tikazanimos@gmail.com

*Options : lame d'eau à
led, fontaine d'eau, buses
époxy de couleur, place 
allongée, marches d'accès,
buses massantes supplé-
mentaires, led ou bande-
lettes à led...
Garantie décennale gros
oeuvre/étanchéité.
Offre non valable sur les
promotions.

Offre non valable sur les
promotions.
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h00
et de 14h30 à 18h30.
Le samedi en continu.
Parking.

25 % de remise au titulaire de la carte
sur toutes les options* proposées par Spa Concept.

15 % de remise sur les poissons, 
5 % de remise sur la nourriture chien/chat et eau de mer, 

10 % de remise sur le reste du magasin au titulaire de la carte (à partir de 20 € d'achats).
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58, Rue Marechal Leclerc
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 41 51 94

E-mail : cadopolis@orange.fr

Vous cherchez un cadeau
d’anniversaire, de mariage,
d’enterrement de vie de jeune fille
ou de garçon, de départ à la retraite,
vous faire plaisir ou faire plaisir,
une seule adresse :

CADOPOLIS

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du lundi après-
midi au  samedi de 9h30 à
12h00 et de 14h30 à
18h00.
Plus d’espace et de choix.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble du magasin, 
à partir de 30 € d'achats.
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101, Rue Jules Auber
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 52 77 67

E-mail : decosphere@laposte.net

Offre non valable sur les
articles en promotion.

À travers des tendances de décoration bien
actuelles, vous allez découvrir des produits
hauts en couleurs et pleins de petits bon-
heurs, qui habilleront votre intérieur d’une
note de style à la fois unique et ludique.
Vous rencontrerez des objets du quotidien,
malicieux, conviviaux, esthétiques ou tout
simplement pratiques, qui afficheront clai-
rement votre goût du design et votre ten-
dance à l’humour.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble du magasin, 
à partir de 30 € d'achats.
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11, Rue Archambaud
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 59 66 01
E-mail : info@cadodes.com

Web : www.cadodes.com

Offre non valable sur la
personnalisation et sur les
articles en promotion.
Ouvert le lundi de 14h30
à 18h30 et du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30.

Marre d'offrir toujours les mêmes types
d'objets à vos proches, vous êtes à la 
recherche de cadeaux originaux ? 
Vous voulez vous faire plaisir en vous 
offrant un objet insolite ou fun ?
Vous êtes collectionneur ou fan d'un per-
sonnage célèbre ?
Découvrez la richesse de notre offre d'objets
sous licence et d'idées cadeaux que nous es-
sayons d'agrandir de jour en jour.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble du magasin 
ainsi que sur le site internet, à partir de 30 € d'achats.
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Avec ses 5 magasins dans l’île, DIAM LOISIRS
vous propose un large choix d’articles pour la maison, le
bricolage, la mécanique, les loisirs ou encore le jardin.
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Offre non valable sur les articles en
promotion.

DIAM LOISIRS Saint-Joseph :
33, Rue Leconte Delisle, Immeuble Balbolia - Tel  : 02 62 53 67 11
Ouvert du mardi et samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

DIAM LOISIRS Saint-Pierre : 
Zac Les Pépinières (en bordure de la RN1) - Tel : 02 62 25 12 86
Ouvert du  lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

DIAM LOISIRS Sainte-Suzanne :
1A, Rue des Commerces Quartier Français (en face du parking Leader Price)
Tel  : 02 62 58 20 68
Ouvert du  lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

DIAM LOISIRS Le Port :
14, Chemin des Anglais - Bat C1
Tel  : 02 62 22 62 14
Ouvert du  lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

DIAM LOISIRS Sainte-Clotilde :
Rue Gabriel de Kerveguen - ZI du Chaudron - Tel : 02 62 92 08 74
Ouvert du  lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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15 % de remise sur l’ensemble des magasins au titulaire de la carte
à partir de 20 € d’achat.
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Espace Carrefour
75, Route du Karting

97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 02 62 29 56 66 / Fax : 02 62 28 47 03

Web : lagalerieartisanale.re
La Galerie Artisanale a été créée en 1988 et n’a cessé
depuis de proposer à ses clients(es) des produits de qua-
lité. Un lieu incontournable pour qui veut chercher et
trouver des produits locaux, faits à la main, symbole de
l’histoire de la culture réunionnaise. Nos produits, fruit
du travail de divers artisans locaux d’expérience et d’ou-
vrage minutieux. Des Collections qui représentent dans
ses pièces la richesse des couleurs que dégage la faune,
la flore de l’île de la Réunion. On y trouve divers pro-
duits : petit artisanat, agro alimentaire, bijouterie, lu-
minaires, mobilier, librairie, senteur, textile, jouets... Des
nouveautés sont proposées régulièrement.
Une boutique de 269 m² où il fait bon flâner… 

Offre non valable sur les
articles en promotion, la
librairie, le mobilier et les
objets en carapaces de
tortues.
Ouvert du lundi (12h30 à
20h30) au samedi de 8h30
à 20h30.
Le dimanche de 9h00 à
12h30.

15 % de remise sur l'ensemble du magasin, au titulaire de la carte.
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27, Boulevard Hubert Delisle
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 25 39 09
E-mail : coucherdesoleilresa@gmail.com

Web : coucherdesoleil.net

Offre non cumulable et
non valable sur les promo-
tions en cours.
Possibilité d’hébergement
page 37.

Sur le front de mer de Saint-Pierre, venez 
découvrir une charmante boutique de 
souvenirs. 
Vous y trouverez des tee-shirts « MAKI
Company La Réunion » ainsi que toute une
gamme d’artisanat local : Vannerie, divers
objets en bois, bijoux fantaisie, bijoux en
pierre de lave, en corail, chapeaux, cartes
postales, etc.…

10 % de remise sur la marque « MAKI » et 
15 % de remise sur le reste de la boutique au titulaire de la carte.
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5 Ter, Rue de la Compagnie
97400 SAINT-DENIS 

Tel : 02 62 20 08 15 / Fax : 02 62 21 34 51
E-mail : libgerard@librairiegerard.fr

Offre valable uniquement
sur paiement au comptant.
Non valable sur les
consommables informa-
tiques, les stylos Mont
Blanc, livres Réunion et
presse. Lundi au samedi
9h00 à 19h00.

La Librairie Papeterie Gérard avec une
expérience de plus de 50 ans, vous propose
de la librairie générale, scolaire et universi-
taire. Presse, papeterie, loisirs créatifs...
Vous trouverez sur les rayons un vaste
choix d’ouvrages de qualité. Un service de
renseignements et commande rapide vous
sera dispensé par une équipe de  profession-
nels.

15 % sur la papeterie et
5 % sur les livres au titulaire de la carte.
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Coucher de Soleil
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12, Rue Sarda Garriga
97419 LA POSSESSION

Tel : 02 62 43 55 29 / Gsm : 06 92 09 61 74
E-mail : ma-fleuriste@orange.fr

Web : www.mafleuriste-jacqueline.com

Ma Fleuriste vous propose ses services dans
le domaine de la vente et livraison de fleurs
naturelles, de compositions florales, de
plantes vertes et fleuries. Les livraisons sont
assurées sur un rayon de 10 km autour de
la Possession. Ma Fleuriste vous propose
aussi de décorer votre salle et s'occupe de vos
expéditions grâce à Interflora et Florajet.

Offre non valable sur les
promotions, les livraisons,
les services Florajet et
Interflora, vase, support
de décoration et évène-
mentiel.

15 % de remise sur l'ensemble des prestations au titulaire de la carte.
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15 % de remise à partir de 15 € d'achats au titulaire de la carte.

17, Rue Labourdonnais
97460 SAINT-PAUL

Tel : 02 62 22 54 06 / Fax : 02 62 45 25 52

96 Bis, Rue du Général Lambert
97436 SAINT-LEU

Tel : 02 62 49 05 12 / Gsm : 06 92 69 90 59

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du lundi au
samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 18h00. Le
dimanche de 8h30 à
11h30.

Sur la place depuis plus de 25 ans, la Main
Verte a su évoluer afin de toujours
satisfaire sa clientèle. Livraison sur toute
l'île. Commandes par téléphone et paiement
à distance par carte bancaire. Large choix
de fleurs coupées, séchées, compositions,
vases, plantes vertes...
Parking clientèle. Toute décoration pour
mariage, du bouquet de la mariée à la salle...

Situé sur l’avenue principale de Saint-Leu,
Pascal Fleurs vous propose ses services et
ses compositions florales appropriées pour
toute occasion de mariage, baptême,
communion, deuil...  
Pascal Fleurs livre vos commandes sur
Saint-Leu mais aussi sur toute la Réunion
(selon conditions).

Offre non valable sur les
promotions.
Ouvert du mardi au
samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30, le
dimanche jusqu'à 12h30
et les jours de fêtes et
fériés.
Décoration de voiture
chez le client.

15 % de remise au titulaire de la carte. 
Non valable sur les transmissions Interflora, Florajet et les mortuaires.
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1020, Avenue des Mascareignes
97440 SAINT-ANDRE

Tel : 02 62 53 88 69 / Gsm : 06 92 33 49 18 
E-mail : decofloraleconcept@gmail.com

Web : www.decofloraleconcept.fr

Poussée par la passion pour l’art floral,
Déco Florale Concept met aujourd’hui ses
compétences et ses savoirs au service de vos
envies.
De la composition d'un bouquet unique et
original à l'organisation d'un projet dans
son ensemble, Déco Florale Concept
comblera vos attentes avec un service de
qualité.

Offre non valable sur les
promotions et l'évènementiel.

15 % de remise sur l'ensemble des prestations au titulaire de la carte.
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200, Pente Sassy
97440 SAINT-ANDRE

Tel : 02 62 29 89 90

Offre non valable sur les
articles en promotion et
non cumulable.

Son, image, multimédia, ménager... Gérard
Pothin et son équipe vous attendent dans
un nouvel espace de 750 m² à Saint-André.
Après SUPER CATENA, le groupe
MOGALIA F. a ouvert en décembre
dernier le magasin CONNEXION. Cette
nouvelle enseigne mise sur des produits et
des services de qualité et propose une offre
variée composée de dizaines de références
souvent introuvables en grandes surfaces. 

15 % sur le rayon petit ménager,
10 % sur le reste du magasin au titulaire de la carte.
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65 A, Rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 02 80 29
E-mail : scpioneer@zeop.re

Web : www.pioneer.fr

Offre non valable sur les
articles en promotion et
sur le paiement en  4 fois.
Ouvert du mardi à samedi
de 8h15 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Fermé lundi matin et 
dimanche.

Avec plus d'une vingtaine d’années 
d'expérience dans le domaine, venez retrou-
ver Johnny dans son nouveau magasin.
Hifi, Home Cinéma, Autoradio, Alarme,
Enceintes, Multimédia, Loisirs...
Distributeur officiel des marques
Onkyo/Pioneer. 
Une visite s'impose ! ! ! 

15 % de remise sur les accessoires, 
10 % de remise sur le montage autoradio et

5 % de remise sur le reste du magasin au titulaire de la carte.
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Gsm : 06 92 65 61 07
E-mail : alphadif@gmail.com

La technologie brevetée « Hopman Sound
Transfer » (HST), transforme en haut-parleurs
les surfaces planes et rigides ou les objets qui
vous entourent. Les produits  Hopman se 
distinguent des haut-parleurs conventionnels
par la sensation d’un son enveloppant et
confortable, homogène où que vous soyiez
dans la pièce. La source sonore devient invisi-
ble, protégée et ne nécessite aucun entretien.

Offre non cumulable et
non valable sur les articles
en promotion.

15 % de remise sur tous les produits HOPMAN Sound Transfer.
20 % de remise à partir de 10 unités au titulaire de la carte.
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15 % de remise au titulaire de la carte.

Saint-Denis : 147, Rue Jean Chatel 
Tel : 02 62 21 50 10

Saint-Denis : 98, Rue Maréchal Leclerc
(Galeries Leclerc)

Tel : 02 62 21 39 66
E-mail : magasin@bc-games.com

Web : www.bc-games.com

14, Rue Victor Hugo
97430 LE TAMPON

Tel/Fax : 02 62 55 66 80
Gsm : 06 92 08 84 22

E-mail : inovas.informatique@gmail.com

*Tarif membre pour la
salle réseau
1 heure offerte le jour de
votre anniversaire
10 % de remise sur « bar »
Ouvert du lundi au
samedi de 9h00 à 18h30

Achat / vente de jeux-vidéo.
Arrivage réguliers, toutes les nouveau-
tés et dates de sorties métropole
respectées.
Informatique, Accessoires, Tablettes,
Portables.
Une équipe jeune et dynamique vous
conseillera pour vos achats high-tech.

I.N.O.V.A.S pour la maîtrise de l’informa-
tique et la qualité au meilleur prix. Inovas
informatique, c’est l’achat et la vente de PC
neuf et d'occasion, vente de matériel assem-
blé ou à assembler, maintenance informa-
tique, périphériques, consommables,
ordinateurs, portables, pièces détachées,
écrans plats, réseaux, onduleurs, anti-virus,
mises à jour...
I.N.O.V.A.S l'Informatique à la portée de
tous ! ! !

Offre non valable sur les
articles en promotion, les
consoles de jeux et les jeux
neufs.

Carte membre offerte (valeur 5 €) donnant accés au Pass journée.
5 % au titulaire de la carte sur l'achat de jeux d'occasion 

(hors soldes et promotions)

    s
   t

 

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:38  Page 105



Saint-Pierre : 14, Rue de la Charité 
Tel : 02 62 25 38 00

Saint-Paul : Chaussée Royale (parking du
Leader Price)

Tel : 02 62 42 75 07
E-mail : contact@dodomusique.com

Web : www.dodomusique.com
Dodo Musique vous propose un large choix
de matériels et d'accessoires pour les
professionnels comme les amateurs.
Vous y trouverez pianos, claviers, batteries,
percussions, guitares, basses, librairie,
effets, processeurs, matériels (DJ, Sono,
Mao, Home Studio)...et de nombreux
accessoires.
Venez nous rendre visite et profitez des
conseils avisés de nos vendeurs.
Dodo Musique, la référence ! ! !

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert le lundi de 14h00
à 18h00 et du mardi au
samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.

15 % de remise au titulaire de la carte sur les accessoires et 
12 % sur le reste du magasin.
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137, Rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT-PIERRE

Tel 02 62 25 51 37
Web : www.disquaire-zimazes-creoles.fr

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du mardi au
samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.

Avec ses 32 ans d'exploitation, Z'Imazes
Créoles est sûrement un des plus anciens
disquaires de l'île. Mr ROY a su faire face
au progrès et aux nouvelles technologies, en
apportant à sa fidèle clientèle un service
irréprochable. 
Grand choix en magasin de CD/DVD tous
courants, écoute possible, conseil avisé,
parking clientèle, boutique climatisée...

15 % de remise au titulaire de la carte sur les DVD, 
10 % sur le reste du magasin.
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22, Rue Claude Chappe 
97420 LE PORT

Tel : 02 62 43 36 43 / Gsm : 06 92 65 53 75
Fax : 02 62 43 00 88

E-mail : jds.zac2000@orange.fr

Offre non valable sur les
promotions. Pour tout 
lavages voiture, (rouleau,
manuel), un désodorisant
voiture « Ile de la
Réunion » vous sera
offert.

Ouvert 7j/7  24h/24
Boutique bien achalandée : Cave à Vin, Pain, Sandwich,
Viennoiseries, Boissons, Epicerie, Surgelés, Glaces,
Tabac, Presse, Glaçons, Gaz, Charbon, Alimentation
Chien.
Nous vous proposons aussi une grande gamme d’acces-
soires Autos ainsi que des Batteries, Additifs, Lubri-
fiants, Pneus, Plaques d’immatriculations, Ampoules...
Nous avons un portique de lavage pour tous types de
véhicules ayant des brosses douceur.
Nous vous proposons des Voitures de locations à partir
de 15€/jour.

20 % de remise sur les pneus, les batteries, les essuies glaces,
et sur la location d’un véhicule toutes catégories au titulaire de la carte.
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Saint Denis : 88, rue Labourdonnais
(face à l'ancienne gare routière)

Tel : 02 62 21 05 58 / Fax : 02 62 41 40 15 / Gsm : 06 92 83 24 89
Email : cadjeebatteriesnord.sonax@gmail.com

Saint Pierre : 102, Route Ligne Paradis
Tel : 02 62 25 35 45 / Fax : 02 62 71 28 87

Email : cadjeebatteriessud.sonax@gmail.com

Votre spécialiste de la batterie
Autos/Motos.
Nous vous proposons les additifs
RISLONE, les huiles KENNOL, des
équipements pour votre véhicule, les
produits d'entretiens SONAX ainsi que
notre centre auto pour assurer à votre
véhicule sécurité, confort et protection à bas
prix.

Ouvert du lundi au
samedi de 7h30 à 18h00.
Cadjee batteries vous
offre le contrôle du circuit
de charge de l’altenateur.
Offre non valable sur les
articles en promotion.

30 % de remise  sur les batteries autos, 20 % de remise sur les batteries motos,
15 % de remise sur les forfaits et prestations chez BCS (sauf main d'oeuvre et promotions),

10 % de remise sur le reste des magasins.
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15 % de remise sur les filtres à air GREEN et
10 % de remise sur les jantes (4 jantes achetées = montage offert),

au titulaire de la carte.

Le Tampon : 293, Rue Hubert Delisle
Tel : 02 62 59 65 09 / Fax : 02 62 59 68 50

St-Paul : 171, Chaussée Royale 
Tel : 02 62 45 47 05 / Fax : 02 62 45 47 88

49, Rue Victor Le Vigoureux
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 25 75 75
Web : www.rs-sport.fr

Offre non valable sur
huiles, pièces d'origine
Peugeot et MBK ainsi
que sur les articles en
promotion.
Lundi à samedi : de 8h30
à 18h00.

Offres et conditions : 20 % sur les accessoires
moto, vélo et casques Nitro. 5 à 20 % sur les
VTT Bronco selon modèle. Autres marques :
gourde, porte-gourde et pompe offerts.
15 % sur pièces Piaggio, 10 % sur main
d’oeuvre.
Pour un Scooter Beta : casque, antivol, et un
an d’assistance offerts. 
Exclusivité : Fox, Shift, Monster, Rockstar.

RS SPORT, votre spécialiste du tuning,
pièces et accessoires automobiles, vous
invite à découvrir sa gamme de jantes, filtre
à air, équipements rallye et autres petits
accessoires…
Sabir GANY et son équipe sont à votre
écoute pour vous offrir un service et des
produits de qualité.

Offre non valable sur les
articles en promotion, les
nettoyants et petits
accessoires.
Parking et atelier de
montage.

5 % à 20 % de remise au titulaire de la carte 
selon prestations ou produits.
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Web : www.cadjeebatteries.com

rs sport
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L'expert du Pneu à la Réunion, spécialiste de la marque
Michelin, 13 agences pour mieux vous servir :

Pneumatiques, conseils, réparations, équilibrage, parallélisme,
plaquettes de freins, batteries.
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Conditions particulières
Offre non cumulable en sus des
promotions existantes.
Sans rendez-vous. 
Les centres sont fermés le dimanche.

Saint-Denis :
- CHAUDRON 16, Rue Pierre Aubert - Ste-Clotilde - Tel : 02 62 28 17 14
- BUTOR Route Dubois - Tel : 02 62 21 57 14
- BAS DE LA RIVIERE 76, Rue de la République - Tel : 02 62 21 44 80
- Podium (parking Renault) : 11 Boulevard du Chaudron - Tel : 02 62 28 04 54

Le Port : Zac 2000 - Avenue Théodore Drouhet - Tel : 02 62 42 00 00

Saint-Paul : 267 Chaussée Royale - Tel : 02 62 45 42 29

Saint-Leu : 69, Rue Gal Lambert - Tel : 02 62 34 78 46

Saint-Pierre :
- RAVINE BLANCHE 222, Rue M. et A. Leblond - Tel : 02 62 25 17 21
- CASERNES 76, Rue Archambaud - Tel : 02 62 25 00 98
- ZONE N°3 - Avenue Charles Isautier - Tel : 02 62 25 88 22

Le Tampon : 37, Rue Vallon Hoarau - Tel : 02 62 57 10 00

Saint-Benoît : Zac 2 - Rue des Dahlias - Tel : 02 62 92 97 50

Saint-André : 775, Rue de la Gare - Tel : 02 62 46 51 51
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50 % de remise sur le 2ème pneu MICHELIN,
25 % de remise sur les batteries VARTA,

20 % de remise sur les disques et plaquettes de frein et
10 % de remise sur les balais essuies glaces, au titulaire de la carte.
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Saint-Paul : 19, Rue Guldive - Tel : 02 62 22 45 12
Sainte-Clotilde : 62, Av. Delattre de Tassigny - Tel : 02 62 97 15 87 

Saint-André : Zone Cocoteraie Parking Cotrans - Tel : 02 62 52 72 18
Le Tampon : 14, Rue Marius et Ary Leblond - Tel : 02 62 70 29 35

Pierrefonds : Ancienne Rte Nat. - Zone les Pépinières - Tel : 02 62 35 02 99
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Offre non valable sur les huiles et les
articles en promotion.

Saviez-vous qu’il est désormais possible d’obtenir les mêmes pièces détachées
vendues en concessions automobiles mais à des prix bien plus attractifs ?
C’est la mission première que se donne NPS RÉUNION, le spécialiste des véhicules
asiatiques.
Grâce à nos centrales d’achats basées au Japon et en Corée nous sommes en contact
direct avec les plus grandes marques d’équipementiers qui fournissent les pièces
détachées de votre automobile. C’est la condition sine qua non que nous nous fixons
afin de proposer des pièces de qualité identique aux pièces d’origine de votre
véhicule.
Notre seconde mission est de répondre au mieux à la demande de nos clients et pour
cela nous proposons la plus large gamme du marché national : pas moins de 35 000
références disponibles réparties dans les familles suivantes :

Vous pouvez également profiter des commandes express sous 48h en
provenance de la métropole, et de paiements différés allant jusqu’à 4 fois
sans frais.
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20 % de remise sur les pièces détachées au titulaire de la carte.

         
       

    
   

Alimentation carburant Moteur Suspension
Allumage / Préchauffage Refroidissement Amortissement
Boite de vitesse Système électrique Attelage
Climatisation Direction Carrosserie
Distribution Echappement Nettoyage des vitres
Embrayage Entraînement des roues Accessoires automobiles
Filtration Freinage Additifs
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2, Avenue Pasteur - Le Gol
97450 SAINT-LOUIS

Tel/Fax : 02 62 32 37 54

Solar Discount votre spécialiste de l'acces-
soire Tuning (Race Sport). Chez Solar
Discount, choisissez la différence. Une
équipe de spécialistes prête à vous conseiller.
Véritable professionnel du film solaire
(garantie 5 ou 10 ans, anti-rayures,
plusieurs teintes). Casques (2 Day). Auto-
radio (JVC, Clarion). Produits d'entretien.
Quads (LEM, ETON). Jantes. Becquets...

Non valable sur les
articles en promotion et le
dépot-vente.
Ouvert du mardi au
samedi de 8h30 à 18h00
et le lundi de 14h00 à
18h00.

15 % de remise au titulaire de la carte.
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45, Avenue du Général de Gaulle
97425 LES AVIRONS

Tel : 02 62 96 86 54
E-mail : d.g.boulangeriedesavirons@live.fr

Ouvert du lundi au
samedi de 5h30 à 19h00,
le dimanche 5h30 à 13h00
et de 16h00 à 19h00.
Boulangerie, pâtisserie et
viennoiserie.
Parking.
Sur commande tous
événementiels.

Chaque boulanger Banette est un artisan
indépendant, avec un tour de main, un
savoir-faire et une expérience qui n'appar-
tiennent qu'à lui. En tant qu'artisan
boulanger, il a choisi de souscrire à
l'engagement Qualité Banette pour offrir
à ses clients un pain de grande qualité. 
On n'a pas le meilleur des pains sans la
meilleure des farines.

10 % de remise de 10 € à 20 € d’achat et
15 % au delà au titulaire de la carte.
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110, Avenue Raymond Barre
97427 ETANG-SALE LES HAUTS

Tel : 02 62 24 48 75 / Gsm : 06 92 86 01 13
E-mail : payet.georges-marie@orange.fr

Offre non valable sur les
promotions.
Ouvert du mardi au jeudi
de 8h00 à 12h00 et de
14h30 à 19h00. Vendredi
et samedi de 8h00 à
19h00 et le dimanche de
8h00 à 12h00.

Venez découvrir notre charcuterie
traditionnelle notamment nos spécialités
(pieds de cochon farcis, gratons, boudins...).
Notre maître charcutier vous démontrera
son savoir-faire. L'accueil et le service
seront assurés par nos soins. Service traiteur
disponible, composez votre menu traiteur
selon vos envies et vos évènements.

15 % de remise sur toute la charcuterie et le service traiteur,
au titulaire de la carte, à partir de 30 € d'achat.
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13, Rue Général de Gaulle
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Tel : 02 62 43 90 82 / Gsm : 06 92 64 34 12
E-mail : sandrine.libelle@gmail.com

Web : www.leonidas-reunion.com

Un siècle de fraîcheur, de générosité et de
tradition.
Aujourd’hui, Leonidas est un chocolatier
renommé à travers le monde, proposant plus
de 100 sortes différentes de chocolats belges
dans 1400 points de vente à travers le
monde comme ici, à La Réunion.
La philosophie qui inspire la société depuis
près de 100 ans reste pourtant plus forte
que jamais.

Offres non valable sur les
articles en promotion.

15 % de remise sur le ballotin à partir de 1 Kg et
5 % sur le chocolat en VRAC et sur les sujets au titulaire de la carte.
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15 % de remise sur les faire-parts, invitations et 
10 % de remise sur les compositions de dragées au titulaire de la carte.

47 C, Rue Victor le Vigoureux
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 09 60 86 / Gsm : 06 92 61 23 18
E-mail : graindesucre.boutique@gmail.com

526, Avenue des Mascareignes
97440 SAINT-ANDRE

Tel : 02 62 46 00 45 / Gsm : 06 92 81 76 64
E-mail : cc.de@orange.fr

Offre non valable sur les 
articles en promotion.
Ouvert le lundi de 14h00 à
18h00, du mardi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00
à 18h00 et le samedi en
continu de 9h00 à 18h30.

Parcourez une palette de parfums, de couleurs et
de saveurs inédites à travers toutes nos références
de thés, d'infusions, gourmandises, produits 
gourmets de notre île, français et étranger. 
Accessoires autour du thé et bougies naturelles
raviront plus d'un.
L’épicerie fine GRAIN DE SUCRE vous invite
à l'aventure du « Goût » avec les marques Kusmi
Tea, English Tea Shop, Savor Créations, 
Voluspa...

Nous mettons nos compétences au service
d'une clientèle à la recherche d'originalité
avec les dragées de Médicis un produit de
qualité.
Venez découvrir un large choix de composi-
tions de dragées, Faire-part mariage,
baptême, communion.
On l'a dit, la Dragée porte-bonheur, riche
de symboles et de traditions.

Offres non valable sur les
articles en promotion.

5% de remise sur toute notre gamme de thé et accessoires,
15% de remise sur le reste du magasin à partir de 30 euros d'achats,

au titulaire de la carte.
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www.plaisirsreunion.re
Tel : 06 92 32 11 23

Retrouvez vos produits préférés de l’île de
la Réunion chez vous en 72 h :
Charcuterie fumée, punchs, confiseries 
locales, fruits tropicaux, épices, plats 
traditionnels, jus de fruits, limonades !...
Expédition en France métropolitaine en
72 h !
FAITES PLAISIR A VOS PROCHES:

OFFREZ-LEUR 
UN COLIS PLAISIRS REUNION

Paiement 100 % sécurisé
e-transactions Crédit
Agricole. Paiement en 3
fois sans frais.
Expédition des produits
fumés et des fruits les
mardis et mercredis de la
semaine suivant votre
commande.
Hors promotions et packs
tout compris.

15 % de remise au titulaire de la carte sur toutes les commandes,
hors frais de port, et hors packs tout compris.

Code à entrer au récapitulatif de votre panier : SESAME2017
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7, Chemin Forestier de Mare Longue
97442 SAINT-PHILIPPE

Tel : 02 62 37 06 36 / Gsm : 06 92 66 09 01
E-mail : fontaine.patrick.e@orange.fr
Web : www.jardin-parfums-epices.com

Offre non valable sur les
produits en promotions.

C'est un paysan qui vous reçoit sur son
exploitation de 30 hectares produisant des
épices, de la vanille et des fruits.
Il vous fait découvrir son jardin botanique
aux centaines d'espèces. 
A la fin de votre balade, une visite dans la
boutique à l'entrée du jardin s'impose.
En vente sur place tous les produits de
l'exploitation.

15 % de remise à partir de 20 € d'achat au titulaire de la carte.
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371 T, RN2 Bellevue
97439 SAINTE-ROSE

Tel : 02 62 53 49 74 / Gsm : 06 92 67 69 31
E-mail : domainedaldachris@orange.fr

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du dimanche au
jeudi de 9h00 à 16h00.

Le domaine d'Aldachris vous propose
une vente directe de fruits et légumes
frais de la plantation.
Confitures : banane, letchis, papaye,
ananas.
Achards : babafigue, papaye, ti'jacques,
mangue.
Miel, tisane maison, corbeille cadeau,
vanille...

15 % de remise sur l'ensemble de la boutique au titulaire de la carte.
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45, Rue Sarda Garriga
97450 SAINT-LOUIS

Tel : 02 62 26 94 82 / Fax : 02 62 91 32 15
E-mail : sarl.dessaye@yahoo.fr

Spécialisé depuis plus de 20 ans dans 
l’équipement du pêcheur, du chasseur, de 
tenues de sécurité gardiennage et de la sécurité
incendie, Dessaye distribue les marques :
Daiwa, Shimano, Mitchell, Miya, Zenaq...
pour la pêche, Browning, Berretta, Winches-
ter, Fob... pour la chasse et Gk Professionel,
Dmb, Patrol Equipement, Treesco pour le 
gardiennage et les forces de l’ordre (gendarme-
rie, police municipale...).

Offre non valable sur les
articles en  promotion et
les tenues des forces de
l’ordre. 
Ouvert du lundi au
samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.

15 % de remise sur les vêtements sécurité et
10 % de remise sur le reste du magasin au titulaire de la carte.
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15 % de remise sur l'ensemble des produits de la marque MUSCLE INFINITY,
10 % de remise sur l'ensemble des produits de la marque FUTURELAB et

5 % de remise sur le reste du magasin, au titulaire de la carte.

41, Rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 35 29 18

3, Rue Victor le Vigoureux
97410 SAINT PIERRE

Tel : 02 62 57 23 56
E-mail : contact@topnutrition.re

Web : www.topnutrition.re

Offre non valable sur les
articles en  promotion et
les tenues des forces de
l’ordre.
Ouvert du lundi au sa-
medi de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00.

Spécialisé depuis plus de 20 ans dans l’équi-
pement du pêcheur, du chasseur et de
l’agent de sécurité.Dessaye distribue les
marques :  Daiwa, Shimano, Mitchell,
Miya, Zenaq... pour la pêche, Browning,
Berretta, Winchester, Fob... pour la chasse
et Gk Professionel, Dmb, Patrol Equipe-
ment, Treesco pour le gardiennage et les
forces de l’ordre (gendarmerie, police muni-
cipale...).

TOP BODY, réseau numéro 1 de magasins
spécialisés en suppléments nutritionnels.
Nos experts en diététique proposent du
conseil personnalisé et du suivi en fonction
de chaque discipline sportive. La boutique
propose des protéines, des boosters, des 
brûleurs de graisses et des vitamines en tous
genres adaptés à différents profils.

Offre non valable sur les
promotions.
Une créatine ou un 
brûleur de graisse 
F U T U R E L A B
« homme » ou « femme »
d'une valeur de 36 € 
offert en cas d'évènement
promotionnel majeur.

15 % de remise sur les vêtements de sécurité et
10 % sur le reste du magasin au titulaire de la carte.
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56 Bis, Rue Victor Mac Auliffe
Local N°2

ENTREE 19 RUE CHARLES GOUNOD
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 56 14 56

E-mail : fragrancesandco@gmail.com
FRAGRANCES & CO  le nouvel  havre du
parfum à Saint-Denis vous promet un voyage
dans un univers olfactif méconnu à travers une
sélection de parfums de créateurs français et
italiens. Les parfums et produits FRAGONARD
vous transporteront à GRASSE, capitale
mondiale de la parfumerie par excellence.
Des bijoux de créateurs (AZUNI, CINDE-
RELLA B., SIYAJE ) ainsi qu’une belle
collection de pièces en pierres naturelles et des
écharpes et carrés de soie viendront apporter la
touche finale.

Offre non valable sur les
soldes et promotions.

15 % de remise sur les bijoux en pierres naturelles et
5 % sur les parfums de créateurs (sauf FRAGONARD) au titulaire de la carte.
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4 Bis, Rue du Maréchal Leclerc
97400 SAINT-DENIS

Tel : 02 62 10 49 65 / Gsm : 06 92 63 20 92
E-mail : bertranddespres@yahoo.fr
Web : www.opticien-lunetier-bbd.fr

Offre non valable sur les
articles en promotion.

Adresse pour personnes de goût à la
recherche du bel objet, intemporel,
durable et se situant aux antipodes du
jetable et du cliquant. Derrière Despres
Eyes, se cache un professionnel
passionné, intransigeant quant à la
qualité et véhiculant une certaine idée
du tendance.

15 % sur les Montures Optique et Solaires,
10 % sur 1 paire de verres correcteurs ZEISS et 

40 % sur la deuxième paire au titulaire de la carte.
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146, Avenue Principale
97450 SAINT-LOUIS

Tel : 02 62 26 93 70 / Fax : 02 62 26 97 81
Web : www.vision-plus.fr

Offre non valable sur les
articles en promotion et
non cumulable.
Ouvert du lundi au
samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
(17h30 le samedi).

Vision Plus participe au bien-être de ses clients
en leur proposant : 
- un magasin, havre de tranquillité
- des montures légères, naturelles
- des verres confortables, apaisants
- des services rassurants et des garanties sécuri-
santes
- des offres simples, des prix doux
- des conseils personnalisés... le tout proposés par
des opticiens accueillants, à l’écoute et à la
recherche du bien-être de tous.

10 % de remise sur les verres  optiques et les lunettes solaires et
20 %  sur les montures au titulaire de la carte.
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ON NE PEUT QUE FAIRE CONFIANCE AU 
MEILLEUR OPTICIEN DE FRANCE !
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Offre non cumulable 
avec les autres offres
et promotion en cours.
Voir conditions en magasin.

Et vous ? 
On se voit très bientôt !…

Le Port : 11, Boulevard de Verdun – Tel : 02 62 42 55 21
Saint-Paul : 21, Rue du Commerce – Tel : 02 62 22 55 69
Saint-Denis : 125, Rue Jean Chatel – Tel : 02 62 20 38 47
Saint-Louis : 140, Avenue Principale – Tel : 02 62 26 06 19
Saint-Pierre : 141, Rue Marius et Ary Leblond – Tel : 02 62 25 31 60
Saint-André : 313, Avenue de la République – Tel : 02 62 46 26 66
Saint-Joseph : 272, Rue Raphaël Babet – Tel : 02 62 56 23 15
Saint-Benoît : 27, Rue Georges Pompidou – Tel : 02 62 50 14 05
Sainte-Clotilde : 7 bis, Rue Roger Payet – Tel : 02 62 28 96 47
Sainte-Marie : Centre commercial Jumbo Score Duparc - Tel : 02 62 93 19 46
Le Tampon : 120, Rue Albert Fréjaville – Tel : 02 62 57 17 18
Saint-Leu : 134, Rue du Général Lambert  – Tel : 02 62 26 06 09
Mon Caprice :  14, Rue Mon Caprice – Tel : 02 62 93 36 86

www.odb.re
E-mail : optiquedeboubon@odb.re

ODB
La Réunion comme on l'aime !
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15 % de remise sur les montures Optiques et sur les Solaires au titulaire de la carte.
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3B, Rue Pente Nicole
97421 LA RIVIERE

Tel : 02 62 33 11 40 / Fax : 02 62 49 81 64
E-mail : optiquelariviere@orange.fr

Optique La Rivière est une équipe
d'opticiens diplômés, membres du
réseau « Les Opticiens Libres » et
s'ils ont rejoint un réseau de plus de
1400 opticiens, c'est pour vous
offrir le meilleur choix aux prix les
plus compétitifs.

Offre non cumulable et
non valable sur les articles
en promotion.
Un cordon lunettes offert
en période de promotion.
Ouvert du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00; le
lundi de 14h00 à 18h00 et
le samedi de 8h30 à
12h00.

15 % de remise sur les lunettes optique (montures + verres) et
10 % de remise sur les solaires, sauf marque Maui Jim, au titulaire de la carte.
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58, Rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 25 06 15 / Fax : 02 62 25 69 02
E-mail : v2000.stpierre@laposte.net

Ouvert du lundi au
samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00. 
Prix métropole.
Paiement en 3 fois.
Garantie 2 ans.
*Voir conditions détail-
lées des offres en magasin.
Devis GRATUITS

Pour tout achat d'un équipement à la vue
avec anti reflet, Vision 2000 vous OFFRE
la 2ème paire, pour vous  ou la personne de
votre choix,  en verre blanc ou solaire.*
Grands choix de marques à prix Métropole
Vos lunettes en  24 h *, garantie casse* 1
an montures et verres, garantie adaptation
progressifs*.
Ces offres sont cumulables avec l'offre
sésame mais ne s'appliquent pas sur des
promotions ponctuelles.

20 % sur toutes  les montures et 10 % sur les verres  et les solaires,
même sur les marques, au titulaire de la carte.

(2ème paire offerte pour vous ou à un de vos proches, voir conditions en magasin)
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182, Rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 33 07 84
E-mail : o2000.saintpierre@gmail.com

Web : www.optic2000.com

Offre non valable sur les
articles en promotion et non
cumulable.
Ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30.
La moitié de cet avantage est
valable pour votre accompa-
gnant.
(Offre Télescopes, Jumelles,
Stations météo... ci-contre.

Les opticiens Optic 2000 bénéficient de
formation continue pour suivre l’évolution
technique de leur métier et être toujours plus
efficaces au quotidien. 
Nous proposons une large gamme d’offres à un
bon rapport qualité/prix, possible grâce à la
puissance d’achat de son réseau. 
Nous avons passé des accords avec de nombreuses
mutuelles et complémentaires santé pour proposer
des offres adaptées à vos besoins et budget.

25 % de remise au titulaire de la carte sur les montures et 15 % sur les Verres et Solaires.
6 % sur les marques Serengeti, Maui Jim.

La 2ème paire offerte même en cas de promotion (voir conditions en magasin).
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182, Rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 33 07 84
E-mail : o2000.saintpierre@gmail.com

Web : www.optic2000.com

Les opticiens Optic 2000 bénéficient de
formation continue pour suivre l’évolution
technique de leur métier et être toujours plus
efficaces au quotidien. 
Nous proposons une large gamme d’offres à
un bon rapport qualité/prix, possible grâce
à la puissance d’achat de son réseau et des
offres adaptées à vos besoins et budget.
(offre montures et solaires ci-contre).

Offre non valable sur les
articles en promotion et
non cumulable.
Ouvert du lundi au
samedi, de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
La moitié de cet avantage
est valable pour votre
accompagnant.

15 % de remise au titulaire de la carte sur les jumelles Atlantis Zoom (7-21x21 ou 10-30x25) et
6 % sur les autres modèles, ainsi que sur

les télescopes, lunettes astronomiques, microscopes, stations météo, altimètres...

L
O
I
S
R
S

E
X
T
E
R
I
E
U
R
S

O
P
T
I
C
I
E
N

M
O
B
I
L
I
E
R
-
D
E
C
O
R
A
T
I
O
N

20 % de remise sur les cuisines et 
10 % sur le reste du magasin au titulaire de la carte.

459, Rue Hubert Delisle
Les Trois Mares

97430 LE TAMPON
Tel/Fax : 02 62 19 07 08

E-mail : optique3mares@live.fr

Saint-Denis : 13, Rue du Gymnase 
Tel : 02 62 29 00 29 / Fax : 02 62 29 98 04

Saint-Pierre : Rue de la Poudrière  
Zone de la Ravine Blanche

Tel : 02 62 96 96 00 / Fax : 02 62 96 96 08

Ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h00
et de 9h00 à 16h00 le
samedi.
Offre non valable sur les
articles en promotion et
non cumulable.
Garantie 2 ans.
Paiement en 3 fois.

OPTIQUE 3 MARES  est votre opticien
au Tampon Trois Mares. 
Nous vous proposons  toute l’année les prix
les plus attractifs sur les montures, les
verres, les lentilles…
Bénéficiez aussi de conseils d’opticiens
diplômés  pour qui votre confort visuel
restera toujours leur priorité.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur
de l'ameublement/décoration, ATLAS met à
votre service son expertise et son savoir-faire pour
vous accompagner au mieux.
À travers 4 styles, « Contemporain », « d'Ail-
leurs », « Charme » et « Campagne » et un large
choix de modèles, couleurs et matières, ATLAS
vous propose des produits tendance pour toutes
les pièces de la maison, alliant harmonieusement
qualité et confort.
ATLAS, c'est la qualité, la tendance et le confort
accessibles ! 

Ouvert du lundi au
samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h15.
Offre non valable sur les
articles en promotion,
l’électroménager, TV,
Hifi et la boutique.
Carte Aurore.

30 % sur les montures optiques et
20 % sur les verres et les solaires au titulaire de la carte.
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Saint-Denis : Rue du Gymnase  
Tel : 02 62 97 00 44

Saint-Pierre : Rue de la Poudrière
Tel : 02 62 96 96 00

Envie de nouveauté, d’innovation, de
confort…
Découvrez un choix considérable d’objets de
décoration et de meubles contemporains ou
classiques, design, naturels, romantiques,
brocante, évasion ou tradition : canapés et
fauteuils, meubles, tables et chaises, literie,
rangement, décoration, coussins, tapis,
lampes…

Offre non valable sur les
articles en promotion et
sur l’espace décoration.
Ouverts du lundi au
samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h15 à 18h15.

20 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble des magasins.
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Sainte-Clotilde : 5, Rue Vallon Hoareau
Tel : 02 62 97 17 17 / Fax : 02 62 29 58 34
Saint-Pierre : ZI N°2 - Allée des Artisans

Tel : 02 62 44 15 06

Offre non valable sur les
articles en promotion. 
Un cadeau vous sera
néanmoins offert.
Du lundi au samedi : de
9h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00.

Les grandes marques de literie au meilleur
prix !
Une équipe de spécialistes vous conseille
parmi un large choix de matelas ou
sommiers de grandes marques : Treca,
Simmons, Epeda, Bultex, Dunlopillo,
Pirelli, André Renault, Ebac, Merinos… 
600m² d’exposition, climatisé, parking,
livraison immédiate sur toute l’île.

30 % de remise sur la "Collection Black Label", 20 % sur les matelas Simmons,
Treca, Dunopillo, Epeda, Bultex et Ebac, 15 % sur "Collection André, Renault et

Robusta et 10 % sur Draps et Oreillers au titulaire de la carte.
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BP 294 – ZI n° 2
97457 SAINT-PIERRE CEDEX

Tel : 02 62 38 39 39
E-mail : 1001nuits@isoplast.fr

Offre non cumulable avec
une promotion en cours.
Ouvert du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h30.

Envie de rendre votre sommeil plus
relaxant et régénérant ? De goûter à
nouveau à une literie de qualité faite
pour vous ? Fort d’une expérience de
plus de 40 ans, Isoplast, spécialiste de
la literie et de la découpe de mousse sur
mesure, vous accompagnera dans ce
choix primordial.

15 % de remise sur les matelas, sommiers et
10 % sur le linge de lit, oreillers et couettes au titulaire de la carte.
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20, Rue de l’Etang Zi Bel Air
97450 SAINT-LOUIS

Tel : 02 62 26 86 64 / Fax : 02 62 26 80 09
E-mail : commercial@mobirun.com

Web : www.mobirun.com
Pour choisir votre espace à vivre,
Mobirun collabore avec les plus grandes
marques européennes. 
Alliant confort, design et longévité,
Mobirun vous propose le meilleur pour
améliorer les conditions de travail de vos
collaborateurs. Faites confiance au
spécialiste de l'espace travail.

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30.

Particuliers : 20 % de remise sur l'ensemble du magasin.
Entreprises et Comités d'entreprises : 25 % sur l'ensemble du magasin.
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15 % de remise sur l'ensemble du magasin au titulaire de la carte.

Sainte-Clotilde : 1, Rue de la Fratenité
Saint-Pierre : 2, Rue des Fabriques

Tel : 02 62 93 17 61 / Gsm : 06 92 71 98 68
Fax : 02 62 53 78 53

E-mail : artec@artec.re
Web : www.artec.re

192, Rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON

Offre non cumulable avec
toute offre promotionnelle
en cours.

Carrelage, cuisine, salle de bains, parquet, Artec propose
de nombreuses gammes de produits de second œuvre 
destinées à lʼaménagement et à la décoration de votre
maison.
Pour lʼintérieur et lʼextérieur : carrelage, mosaïque,
faïence, pierre naturelle, parquet, brique de verre, dalle,
jarre.
Pour la salle de bains : mobilier, sanitaires, balnéothé-
rapie, robinetterie, accessoires.
Pour la cuisine : mobilier, évier, robinetterie, accessoires.
Artec s'inscrit dans une démarche de recherche de 
produits innovants, répondant à la demande, aux 
tendances, aux normes européennes, avec une priorité :
la qualité.

Situé en plein centre ville du Tampon, Bali
Balo est le spécialiste de la bagagerie de
mode. Vous cherchez un sac de ville, de
sport, une sacoche, un porte monnaie... pour
vous même ou à offrir Bali Balo saura vous
conseiller et vous satisfaire. Les marques
Little Marcel, Puma, Elite, J&D, David
Jones... y sont représentées.

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du mardi au
samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 et le
lundi de 14h00 à 18h00.

15 % de remise sur l'enssemble des magasins.
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ARTEC, UNE VALEUR SÛRE
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83, Rue Hubert De Lisle
97430 LE TAMPON
Tel : 02 62 57 33 28

Top Cuir est votre spécialiste de la bagagerie
et articles de voyages de luxe sur le Tampon.
Un large choix d'articles en cuir de qualité
vous y sont proposés. De la petite sacoche
à la valise de voyage, du porte-monnaie à la
ceinture de marque, vous y trouverez 
forcément le sac ou le cadeau qu'il vous
faut.

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du mardi au
samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 et le
lundi de 14h00 à 18h00.

15 % de remise sur l'ensemble du magasin au titulaire de la carte.
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4 Lot Cité SMA Chemin des Ceintures
97470 SAINT-BENOIT

Tel : 02 62 92 18 35 / Gsm : 06 92 34 40 98
E-mail : frederic.smith@pubartrun.com

Web : www.pubartrun.com

Offre non cumulable avec
d’autres promotions en
cours.
Contactez pub’art pour
recevoir votre code
Sésame.

Pub'Art vous propose, sur « e-Shopping by
Pub'Art », une sélection d'articles griffés
PIERRE CARDIN ET GALIMARD,
deux marques mondialement connues dans
le monde de la mode et du parfum.
Galimard : Maroquinerie, coffrets parfum,
coffrets stylos, clés USB.
Pierre Cardin : Parures stylo, accessoires
bureaux, maroquinerie, clés USB.
Des show room sont organisés régulièrement
toute l’année.

15 % de remise sur l'ensemble de la boutique en ligne www.pubartrun.com
au titulaire de la carte.
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118, Rue Marechal Leclerc
97400 SAINT DENIS

Tel : 0262 21 30 23 / Gsm : 0692 65 96 02

Offre non valable sur les
articles en soldes et
promotion.

Véritable spécialiste du prêt-à-
porter pour enfant. 
Large choix de robes, pantalons,
chemises aux nombreux coloris,
pour baptèmes, communions, et
mariages.

15 % de remise sur l'ensemble des costumes et robes de cortège,
(sauf la gamme Les Petits Mecs) et 

10 % sur l'ensemble du magasin au titulaire de la carte.
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Saint-Denis : 89, Rue Pasteur  
Tel : 02 62 41 69 35

Saint-Pierre : 43, Rue M. & A.Leblond 
Tel : 02 62 96 72 45

Wedding votre spécialiste du mariage.
Vous y découvrirez toutes les
collections internationales avec des
marques exclusives comme : Demetrios,
Nana Couture ou encore Najelo et
Elianna Moore. Des articles uniques
pour un mariage unique.

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du mardi au
samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.
Fermé lundi matin.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble des magasins.
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15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble du magasin.

Saint-Denis : 58, Rue Ch. Gounod
Tel : 02 62 21 05 36

Saint-Louis : 2, Rue de l’église 
Tel : 02 62 91 32 79

E-mail : fans-boutique@wanadoo.fr

62, Rue Victor le Vigoureux
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 25 38 20

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du lundi au
samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.
Fermé le lundi matin pour
les magasins de Saint
Denis et toute la journée
pour le magasin de Saint
Louis.

Fan's Boutique , un grand
choix de robes de cocktails  de
la taille  36 au 54 , pour tous
les budgets.
Et aussi  les Robes de mariées,
le cortège enfant et le marié au
magasin de Saint-Louis.

Un large très large choix de robes de
cocktail dans différents coloris
allant de la taille 36 au 54.
Possibilité de passer commande
(voir en boutique)
Boutique climatisée.

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert le lundi de 14h00
à 17h45, du mardi au
vendredi de 9h00 à 12h15
et de 14h00 à 17h45 et le
samedi de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h45.

15 % de remise sur les robes de mariées et 
10 % sur le cortège au titulaire de la carte.
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Sur la rue piétonne, Orangine et Noorgate
Chaussures vous proposent un large choix de
chaussures de qualité Femme et Fillette.
La présentation par couleurs vous permettra 
aisément de trouver votre  bonheur, des mules
aux chaussures habillées ou décontractées. Les
arrivages tous les 15 jours vous transportent au
coeur de la mode.

Orangine : 125, Rue Maréchal Leclerc
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 94 12 64

Noorgate : 99, Rue Maréchal Leclerc
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 41 54 22

Saint-Denis : 56 B, Rue Victor Mac Auliffe
Tel : 02 62 21 09 54

Saint-Paul : 4, Rue Evariste de Parny
Tel : 02 62 44 41 83 

Saint-Pierre : 53, Rue François de Mahy
Tel : 02 62 96 06 29

Offre non valable sur les
articles en promotion.

Offre non valable sur les
articles en promotion et la
collection Ramarim.
Ouvert de 9h15 à 12h00
et de 14h15 à 18h15.
Fermé le dimanche.

15 % de remise au titulaire de la carte sur les modèles enfants et
10 % sur les modèles adultes sur l’ensemble des magasins

(à partir de 20 € d’achats).

5 % de remise sur la gamme Geox, 
15 % sur les accessoires et 

10 % sur le reste du magasin au titulaire de la carte.
122
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10, Rue Montreuil
RDC 1

(Bas de Maréchal Leclerc, après temple Tamoul)
97400 SAINT-DENIS
Tel : 06 92 63 53 25

N’DOKY MOD vous présente sa nouvelle 
boutique d’Accessoires de Mode : Chaussures et
Maroquinerie. Vous avez un large choix des sacs
à mains et  chaussures à talons : Escarpins, 
compensées, ballerines et les sandales très 
originales, tendance et fashion. Nous vous 
proposons uniquement les Marques d’Italie,
New-York et Paris avec un bon rapport qualité
prix, ce qui  vous permet d’avoir des 
NOUVEAUTES  fréquemment.
Notre devise : BE YOU, BE FREE, BE
FASHIONNABLE.

Offre non valable sur les
articles en promotion ou
en soldes.
Ouvert du lundi au 
samedi de 9h00 à 18h30

15 % de remise sur les chaussures escarpins et les sandales à talons.
Pour tout achat d'escarpins ou sandales, 5 € de remise sur les sacs à main,

au titulaire de la carte.
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15 % de remise sur l'ensemble du magasin au titulaire de la carte.

44, Rue Maréchal Leclerc
97400 SAINT-DENIS

Boutique pour Hommes
Tel : 02 62 21 27 54

12, Rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT-DENIS

Gsm : 06 92 09 00 37 / Fax : 02 62 21 57 38
E-mail : adam.imteyaz@yahoo.fr

Offre non valable sur les
articles en promotion et la
marque René Dhéry.
Retouches payantes.
Ouvert du lundi au
samedi.
Fermé le dimanche.

Retrouvez les collections Fred Sabatier,
Enjoy, Adam pour Eve, Wedding, René
Dhéry, Cardin, Tiber, Clarence dans les 2
boutiques hommes-femmes.
Pour vous Messieurs, retrouvez dans votre
magasin sur Saint-Denis de grandes
marques comme Pierre Cardin, Oscar,
Wedding, Ted Lapidus, Hom, Arena et en
exclusivité, Florentino.

Petit par la surface mais grand par les
marques représentées, Official Wear vous
propose un large choix de jeans, teeshirts,
chemises, shorts ainsi que des accessoires
modes tels que chaussures et ceintures. Vous
y trouverez vos marques favorites :  Teddy
Smith, Schott, Deluxe, Redskins (chaus-
sure), Portman (ceinture)...

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du lundi au
samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h30.

15 % sur les costumes, chemises, pantalon et chaussures et
10 % sur les accessoires au titulaire de la carte.
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FABRIK & MOI
Atelier Création Confection Show-Room

1, Impasse Emmanuel Saint-Croix
97438 SAINTE-MARIE

E-mail : gmairaville@yahoo.fr
Web : www.soielinsoiecoton.re
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Offre non valable sur les articles en
promotion.

SOIELINSOIECOTON vous entraîne dans un univers de
couleurs dans son nouveau lieu à l’enseigne FABRIK&MOI.
Confection sur mesure coussins , matelas, galettes de chaises
pour l'extérieur (salon de jardin, pool house et matelas bain de
soleil , galettes de chaises, etc.).

Nous travaillons pour les particuliers et les professionnels.

Sa collection de fouta ou draps de hammam classique ou
tendance  pour une utilisation variée : serviettes de plage, de
sport, de toilette, jeté de canapé, nappe etc. 

Coffrets cadeaux très appréciés.

Sa collection Art de vivre avec une collection de tissus enduits,
des motifs poétiques, sobres et élégants pour égayer vos tables,
des coussins sur mesure assortis, des rideaux etc…

124

15 % de remise sur l’ensemble des produits catalogue et en magasin,
au titulaire de la carte.
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Saint-Denis : 88, Rue Maréchal Leclerc - Tel : 02 62 21 26 32  
Saint-Paul : Rue du Covil - Tel : 02 62 45 37 97 

Saint-Pierre : 2 Chemin du Château - Tel : 02 62 71 70 00 
Saint-André : Zone CCiale La Cocoteraie - Tel : 02 62 46 02 27

Sainte-Marie : CCial Jumbo Duparc - Tel : 02 62 53 18 17
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Offre non valable sur les articles en
promotion et en soldes, sur le rayon cycle
et musculation et non cumulable à toutes
offres promotionnelles et tous autres 
avantages en cours.
*Remise de 5 % supplémentaires sur tous
vos achats en adhérant au programme de 
fidélité d’Intersport Réunion. Voir 
conditions en magasin.

Intersport est spécialisé dans la vente de matériel, textile,
chaussures, accessoires et services associés.

Dans une volonté constante de répondre aux désirs de ses
clients, Intersport s'appuie entre autres sur :
- une sélection des plus grandes marques 
- une offre complète de marques exclusives 
- une politique de prix et de promotions attractifs
- des nombreux services (carte de fidélité...) 
- des équipes de vente passionnées de sport.

Quelle que soit votre activité sportive et votre niveau de 
pratique, que vous recherchiez les dernières innovations 
technologiques, les dernières tendances, mais aussi le confort,
la qualité et le meilleur rapport qualité/prix, les grandes
marques ( Adidas, Nike, Rip Curl, Columbia, Puma, Lacoste...)

et les marques exclusives ( Etirel, Mc Kinley, Firefly...)
d’Intersport répondront à toutes vos attentes.

125

15 % de relmise sur le Textile Enfant et
5 % de remise sur le reste du magasin au titulaire de la carte.

5 % de remise supplémentaire avec La carte fidélité INTERSPORT*.
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2, Rue Edouard Manès 
97490 SAINTE-CLOTILDE

Gsm : 06 92 64 85 66 / 06 92 69 60 37 
E-mail : contact@ffw.re

Web : www.ffw.re

Free Fight Wear est une société de distri-
bution spécialisée dans les sports de combat
(MMA, Pancrace, Muay Thai, Sambo, Jiu
Jitsu Brésilien, etc...).
FreeFightWear veut proposer aux réunion-
nais des produits de qualité comme Venum,
Bad Boy et autres marques connues dans
l'univers du combat libre.

Merci de prendre rendez-
vous avant de nous rendre
visite à notre dépôt.

25 % sur les produits filmdol, 10 % sur la marque ffw et
5 % sur les marques Venum et Badboy

au titulaire de la carte. 
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Saint-denis : 51 et 53, Rue Maréchal Leclerc
Tel : 02 62 58 62 56

Saint Pierre : 14, Rue des Bons Enfants
Tel : 09 76 90 6886

Ouvert le lundi de 14h00
à 18h00 et du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00.

Entrez dans un univers 100% masculin.
Cette marque Chic et résolument italienne perce
de plus en plus et ce n'est pas pour nous déplaire !
Izac est un spécialiste du costume et du casual
élégant et tendance avec une qualité  et des 
matières facile à entretenir. Vous trouverez 
également des chaussures et accessoires pour un
style chic et décontracté avec un très bon rapport
qualité / prix. A la recherche d'un look tendance,
classe et élégant ?

15 % de remise sur la gamme polo homme Izac,
10 % sur le reste du magasin.
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89, Rue Jules Aubert
97400 SAINT-DENIS
Tel : 06 92 03 48 28

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du lundi au 
samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.

Boutique de vêtements et 
accessoires pour les enfants de la
naissance jusqu’à 16 ans.
Nos marques : 
Catimini, Ikks, Levis, Liu Jo, Rene
Derhy, Desigual...

15 % de remise sur les vêtements bébé (0 à 24 mois) de la marque Catimini et Ikks
et 10 % sur le reste du magasin au titulaire de la carte.
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Little Frenchies
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4 boutiques à votre service pour retrouver toutes les plus
grandes marques de Surfwear. 

Maillots de bain, prêt-à-porter, tee-shirterie, surf wear et
accessoires, sac à dos pour hommes et femmes.
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Offre non valable sur les articles en
promotion, soldes et lunettes de la
marque Oakley.

Marques :        Oxbow, Quiksilver, Roxy, Oakley...

                         E-mail : dingdingreunion@orange.fr

Sainte-Clotilde : Espace Carrefour
                         Tel : 02 62 97 08 31
Saint-Louis :    Centre commercial Auchan
                         Tel : 02 62 33 03 48
Saint-Paul :      Centre commercial Jumbo Score - Savannah
                         Tel : 02 62 22 64 54
Saint-Gilles :    Face au Forum
                         Tel : 02 62 42 37 34

127

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble des magasins DING DING.
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Sidiot lingerie est devenue une référence dans
le domaine de la lingerie fine.
Ses 3 boutiques, véritables temples dédiés au
charme et à la séduction, vous invitent à
découvrir le raffinement des marques les plus
prestigieuses de la lingerie fine européenne :
Lise Charmel, La Perla, les maillots de bains
Nicole Olivier (en exclusivité), Aubade, Hom,
Eres, Pain de Sucre...

Vêtements Femmes et Hommes. Luxe et
tendance, vous y retrouverez les
marques : 
BOSS, TARA JARMON, PATRIZIA
PEPE, MICKAEL KORS, LIU-JO et
ERES...

Saint-Denis : - CCial Carrefour Sainte Clotilde
Tel : 02 62 29 58 40

- Rue Juliette Dodu (près de la BNP)
Tel : 02 62 41 25 29 / Fax : 02 62 41 24 40 

Saint-Pierre :
Angle des Rues Bons Enfants et François Isautier

Tel : 02 62 25 49 45
Web : www.sidiotlingerie.com

Saint-Gilles : 20, Rue Saint Alexis
Tel : 02 62 38 39 40

Saint-Gilles : Galerie Amandine, angle des Rues
Général de Gaulle et Saint-Alexis

Tel : 02 62 38 40 40
Saint-Denis : 126, Rue Juliette Dodu

Tel : 02 62 40 40 49
Saint-Pierre : 14 et 16, Avenue des Indes

Tel : 02 62 45 19 19 - 02 62 45 19 00
E-mail : carla-conta@orange.fr

Offre non valable sur les
artciles en promotion.

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Spécialiste en bonnets
profonds (D, E, F, G).

15 % de remise sur les maillots de bain et
10 % de remise sur le reste des magasins, au titulaire de la carte

15 % de remise sur la marque Patrizia Pepe et
10 % de remise sur le reste des magasins au titulaire de la carte.
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sidiot lingerie
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64, Rue Marius et Ary Leblond
97460 SAINT-PAUL

Tel : 02 62 45 40 61 / Gsm : 06 92 68 84 03
Fax : 02 62 01 68 85

E-mail : niyyaad.patel@hotmail.fr

Venez vous faire le plus beau
possible grâce au magasin
Printemps.
« Printemps toujours là pour
vous accueillir et au plaisir de
vous voir revenir ».

Offre non valable sur les
articles en promotion et
les soldes.

15 % de remise sur l'ensemble du magasin au titulaire de la carte.
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15 % remise sur les bijoux Salsa et 
10 % de remise sur le reste du magasin.

50 & 64, Rue Rhin et Danube
97460 SAINT PAUL
Tel : 02 62 24 67 17

50 & 64, Rue Rhin et Danube
97460 SAINT PAUL
Tel : 02 62 24 67 17

Offre non valable sur les
articles en promotion et
produits de la gamme
NOOS et Desigual.
Ouvert le lundi de 14h00
à 18h00 et du mardi au
samedi de 09h15 à 12h15
et de 14h00 à 18h00.

Venez parfaire votre style vestimentaire dans nos
boutiques incontournables de Saint-Paul. Inoxy
Jeans et Select vous proposent des vêtements
femmes et hommes dans un style décontracté
jeanneur ou un style classique et tendance select.
Pour votre plus grand plaisir. Les plus grandes
marques actuelles se côtoient : Lévis, Salsa, 
Desigual, Guess, Kenzo, Izac, LPB, Bleu
d’Azur, Bunker, Pierre Cardin…

Venez parfaire votre style vestimentaire dans nos
boutiques incontournables de Saint-Paul. Inoxy
Jeans et Select vous proposent des vêtements
femmes et hommes dans un style décontracté
jeanneur ou un style classique et tendance select.
Pour votre plus grand plaisir. Les plus grandes
marques actuelles se côtoient : Lévis, Salsa, 
Desigual, Guess, Kenzo, Izac, LPB, Bleu
d’Azur, Bunker, Pierre Cardin…

Offre non valable sur les
articles en promotion et
produits de la gamme
NOOS et Desigual.
Ouvert le lundi de 14h00
à 18h00 et du mardi au
samedi de 09h15 à 12h15
et de 14h00 à 18h00.

15 % remise sur les bijoux Salsa et 
10 % de remise sur le reste du magasin.
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Place du Marché
97434 SAINT-GILLES

Tel : 02 62 57 64 03

Située sous les arcades de la place du marché
de Saint-Gilles les Bains, la boutique IV
Play vous propose des articles de la célèbre
marque mauricienne. Une marque 
innovante, fraîche et qui ose une image
différente. Les marques INT, Loïs, Little
Marcel, Lulu Castagnette y sont aussi
représentées.

Offre non valable sur les
articles en promotion.

15 % de remise sur l'ensemble du magasin au titulaire de la carte.
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18, Rue Saint-Louis
Galerie Amandine

97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Tel : 02 62 26 39 43

Offre non valable sur les
articles en promotion.

Venez découvrir ou retrouver toute la
gamme de la marque Little Marcel. Partie
en 2005 d'un modèle de débardeur la marque
se décline aujourd'hui du tee-shirt à la robe
en passant par les sous-vêtements, les
maillots et les serviettes de bain ainsi que
toute une ligne d'accessoires bagagerie et pa-
peterie. 

15 % de remise sur l'ensemble du magasin au titulaire de la carte.
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12, Résidence Christophe Colomb 
Mail de Rodrigues 

97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Gsm : 06 92 23 01 50

E-mail : naiades974@yahoo.fr
Web : http:/naiades974.e-monsite.com

5 % maintenus sur les
articles en promotion.
Offre non valable sur les
articles de plage et cartes
postales.
Ouvert du lundi au
dimanche de 9h00 à
19h00.

La boutique Naïades vous propose, en vente
ou en location tout le matériel nécessaire
pour la plage ou la piscine, ballons et bouées
de tous genres et également toute la gamme
solaire « Soleil Noir »... En vente : tee-shirts
« Dodo Sportif », « Cari Poulet », paréos,
maillots de bains, serviettes de plage, bijoux,
et de nombreux articles souvenirs de la
Réunion, cartes postales...
Le tout à prix très doux ! !

50 % de remise au titulaire de la carte sur la location de matériel de plage et
15 % de remise sur l'ensemble du magasin.
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2, Rue du Port, Plage des Roches Noires
(à côté de la poste)

97434 SAINT-GILLES LES BAINS  
Tel : 02 62 24 25 12

E-mail : parksa.shop@yahoo.fr

Parksa ? Lé la !
Parksa, c'est ton surf shop à Saint-Gilles.
Découvre la marque Parksa, du surfwear
tendance 100 % local et 100 % fashion. Chez
Parksa, retrouve les marques Rip Curl,
Volcom, Reef, Cool, Globe... et tous tes
accessoires de glisse : surf, body board et skate. 
Rendez-vous chez Parksa à Saint-Gilles sur la
plage des Roches Noires, à côté de la poste. 
Parksa ? Nou attend a zot !

Offre non valable sur les
produits en soldes et en
promotion.
Location de surfs et body
boards. Ouvert tous les
jours de 9h00 à 18h30.

15 % de remise au titulaire de la carte sur les vêtements et leurs accessoires.
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15 % de remise au titulaire de la carte  sur l'ensemble du prêt-à-porter.

1, Rue de la Salette
97436 SAINT-LEU 
Tel : 02 62 70 93 23

297, Rue du Général Lambert
97436 SAINT-LEU
Tel : 02 62 33 64 60

E-mail : b.attitude974@orange.fr
Web : http://b.attitude974.com

Offre non valable sur le
matériel de Surf, Skate et
Bodyboard et les articles
en promotion.

Entrez dans l’univers de la glisse avec des
collections originales et colorées. 
Un choix important de produits textiles,
dont une gamme très étendue de tee-shirts,
baggys, chemises, pantalons, shorts,
maillots de bain…
Accessoires mode, chaussures, bagages,
matériel de surf, planches, skates.
Boutiques climatisées, parking clientèle.

Atmosphère « Béatitude »
A la fois boudoir girly aux multiples trésors et repaire
incontournable pour les hommes qui aiment s’habil-
ler, cette jolie boutique saint-leusienne porte bien son
nom de b.attitude !
Arrivages réguliers des marques Best Mountain,
Bench, Solid, Timezone, Pako-Litto, Obey, Carminn,
Black Mojito, Color Block, Freddy, La p’tite étoile,
Free Minds… Sans oublier les maillots de bain : Red
point, Shiwi pour la femme ; Hurley et Shiwi pour
l’homme… Et des nouveautés à venir…

Offre non cumulable avec
la carte de fidélité, sur les
articles en solde et promo-
tion et les marques Obey,
Hurley et accessoires.
Ouvert le lundi de 14h00
à 18h00 et du mardi au
samedi de 9h00 à 13h00
et de 15h00 à 19h00.

15 % de remise au titulaire de la carte sur le textile et les accessoires.
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14, Rue Commandant Henri Legros
97436 SAINT-LEU

Gsm : 06 92 73 85 17 

Entrez dans l'univers de votre magasin
Bohême. Un magasin de vêtements qui vous
charmera et vous transportera dans
l'univers des mille et une nuit.
Des vêtements tendances haut en couleur et
d'une légèreté unique en son genre.
Rendez-vous tous dans votre magasin
Fashion Création « Bohême ». 

Offre non valable sur les
articles en promotion et
sur les accessoires.

15 % de remise sur l'ensemble du magasin au titulaire de la carte.
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206, Rue du Général Lambert
97436 SAINT-LEU
Tel : 02 62 34 97 73

E-mail : grainsd-folie@wanadoo.fr

Offre non valable sur
l'artisanat local et non 
cumulable avec les soldes
et promotions et la
marque Desigual.
Ouvert du mardi au
samedi de 9h00 à 12h30
et de 14h30 à 18h30.

Grains d’Folie fait peau neuve à 
l’occasion de ses 20 ans et vous 
propose une nouvelle gamme pour
homme avec les marques Bench, Solid
et Hurley et toujours sa 
collection pour femme.
A bientôt !

15 % de remise au titulaire de la carte
sur l’ensemble du prêt à porter et accessoires.
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74, Rue du Général Lambert
97436 SAINT-LEU

Tel/Fax : 02 62 34 81 30

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Lundi à samedi : de 9h15
à 12h15 et de 14h15 à
19h00.
Dimanche matin selon
saison.

Créé en 1996, Melting Pot est une
boutique regroupant principalement
des créateurs de l’île de la Réunion.
Venez découvrir les dernières
créations de vêtements, de bijoux,
d’accessoires de nos artisans locaux.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l’ensemble du magasin.

132

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:39  Page 132



133

CCial Leclerc Portail 
97436 SAINT-LEU
Tel : 02 62 34 95 51

Un lieu incontournable et unique dans l’île pour
votre shopping ! Votre boutique DILEM habille
l’homme et la femme. Retrouvez dans un même 
espace vos deux marques de prêt à porter préférées
DESIGUAL et SALSA JEANS.
DESIGUAL est un style audacieux et décalé, un
véritable phénomène de mode qui propose des 
vêtements et accessoires de qualité à travers des 
collections colorées. SALSA  vous fait voir la vie en
jeans, finis les pantalons informes qui vous faisaient
passer inaperçu, désormais vos formes sont mises en
avant grâce aux jeans Salsa.

Offre non valable et non 
cumulable sur les  
permanents et soldes ainsi
que sur les gammes de 
produit NOOS et Desigual.
Ouvert le lundi de 12h30 à
20h00, du mardi au jeudi de
8h30 à 20h00, le vendredi et
samedi de 8h30 à 20h30, et le
dimanche de 8h30 à 12h30.

15 % remise sur les bijoux Salsa et 
10 % de remise sur le reste du magasin, au titulaire de la carte.
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15 % sur les sacs et accessoires Desigual et
10 % sur les reste du magasin au titulaire de la carte.

23, Rue du Père Boiteau 
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 83 57 
E-mail : runevasioncilaos@gmail.com

Web : www.canyonreunion.fr

51, Rue Sarda Garriga
97450 SAINT-LOUIS

Tel : 02 62 96 74 39

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert tous les jours du
lundi au samedi de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à
18h00 et le dimanche de
8h00 à 12h00 et de 15h00
à 18h00.

Matériel de montagne et sportswear :
Columbia, Aigle, Lafuma, Millet, Helly
hansen, Lowe Alpine, Meindl, Suunto,
Deuter, Beal, Camp, New Balance, Petzl.
Chaussures de sport et de randonnée.
Accessoires : lunettes, montres, porte-clefs,
ceintures… 
Et aussi surf wear : Oxbow, Quiksilver,
Roxy, Adidas, Asics.

Badat Boutique est une boutique chic où l'on trouve
les lignes les plus affûtés de la maison Desigual, les
modèles les plus marquants du créateur espagnol, des
couleurs les plus osées aux vêtements chaleureux,
simples et tendances. Le magasin a également une
ligne de vêtement  haut-de-gamme, kenzo pour celles
qui recherchent des pièces uniques, des jeans Salsa
avec les  meilleures coupes du moment, ainsi que des
chaussures urbaines élégantes destinées à la femme
active recherchant le confort et la sobriété.
Badat boutique c'est aussi des sacs et des bijoux.

Offre non valable sur les
articles en soldes et/ou en
promotion.

15 % de remise sur le textile et les accessoires et
10 % sur le matériel de montagne, sauf cordes et chaussons,

au titulaire de la carte.
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51, Rue Sarda Garriga
97450 SAINT-LOUIS

Tel : 02 62 96 74 39

Au coeur même de BADAT BOUTIQUE, les
grandes marques vous attendent également dans
l'@atelier du Jeans : 
- DESIGUAL,
- REDSKINS,
- TEDDY SMITH,
- JAPAN RAGS,
- LE TEMPS DES CERISES...
Une belle sélection de vêtements, chaussures et
accessoires « chics et branchés ! ».
N'attendez plus pour vous faire plaisir !

Offre non valable sur les
articles en promotions et
en soldes.

15 % sur les sacs et accessoires Desigual et
10 % sur le reste du magasin au titulaire de la carte.
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25, Rue du Four à Chaux
97410 SAINT-PIERRE
Tel/Fax : 02 62 25 26 78

E-Mail : surfboutic@orange.fr

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert le lundi de 14h00
à 18h00. 
Du mardi au samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00.

SB SHOP
SINCE 1995

Skate Shop / Surf Shop
NIKE SB CARHARTT

NIKE SB

15 % de remise au titulaire de la carte sur les vêtements.
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51, Rue Désirée Barquisseau
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 25 63 75

Offre non valable sur les
articles en promotion.

Les magasins de vêtements Zone Jeans
Factory de Saint-Pierre et Saint-Joseph
sont incontournables si vous souhaitez être
conseillé par des professionnels. Nous
représentons des marques phares comme
SIXTH JUNE, FREEMAN PORTE,
INT REUNION, MOSKOVA, ISOLID,
LEVIS...
De 2 à 77 ans vous trouverez votre bonheur
et un large choix dans nos magasins.

15 % sur les accessoires et les chaussures,
10 % sur le reste du magasin au titulaire de la carte.
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3 magasins à Saint-Pierre :
Pepe Jeans & Diesel :  29, Rue des Bons-Enfants - Tel : 02 62 35 00 26

Jeanswear :  36, Rue François de Mahy  - Tel : 02 62 25 83 04
Lucky Jean’s : 37, Rue François de Mahy - Tel : 02 62 43 99 35
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Offre non valable sur les articles en
promotion.
Ouvert du lundi  au samedi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 18h00.

Venez découvrir notre large gamme de vêtements pour
hommes, femmes et enfants.

Toute la gamme Pepe Jeans, Diesel, Salsa, Desigual, Le
Temps des Cerises (LTC), Freddy Tiffosi, Fred Perry,
Levis... vous attend dans les magasins Pepe Jeans Diesel,
Jeans Wear et Lucky Jeans.

Vous y trouverez également les plus belles sélections de :
chaussures, ceintures, porte-monnaie, sacs, lunettes
solaires, bonnets...

Arrivages réguliers des dernières tendances de la mode.

135

15 % de remise sur l’ensemble des magasins au titulaire de la carte.
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43 F, Résidence les Francolins
Rue du Four à Chaux

97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02 62 71 90 21 / Gsm : 06 92 76 38 21

E-mail : patc974@gmail.com
Web : www.baobabcompany.net
La marque propose des collections de tee shirts,
prêt-à-porter, beachwear au style décontracté
et très graphique. Nos créations font la part
belle aux couleurs vives et à l’esprit trôpical à
travers des motifs ethniques toujours stylisés.
Baobab Company est présent dans tout
l’Océan Indien,  (Maurice, la Réunion,
Mayotte, Madagascar et Seychelles), l’Afrique
et aussi dans les Caraïbes et nos collections
s’adaptent en adoptant les thèmes locaux. Des
produits de qualité, bien coupés, aux teintes
résistantes.

Offre non valable sur les
articles en promotion et
en soldes.

15 % de remise, sur l'ensemble du magasin, au titulaire de la carte.
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14, rue Méziaire Guignard
97410 SAINT-PIERRE

Tel/Fax 02 62 33 24 49 / Gsm : 06 92 06 99 87
E-mail : fil.oi@orange.fr

Offre non valable sur les
articles en promotion.

Une équipe dynamique orientée exclusivement vers
la qualité de ses services et de ses produits 100%
fibres végétales naturelles.
Spécialiste des vêtements BLANCS 100% coton /

coton biologique - 100% LIN - 100% Chanvre - pour
Hommes, Femmes et Enfants.
Une ligne proposée dans les tailles du 38 au 50 et
même jusqu'au 54 dans certains modèles.
Mais aussi + de 100 modèles différents de chapeaux
100% fibres naturelles (paille panama/paille
artisanale/sisal/jonc de mer/coton/lin/cuir/laine)
pour tous les goûts, toutes les formes et les couleurs.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble du magasin
(vêtements, chapeaux, homme, femme et enfants).

V
E
T
E
M
E
N
T
S

/

C
H
A
P
E
A
U
X

S
P
O
R
T
W
E
A
R

CCial Géant la Châtoire
97430 LE TAMPON
Tel : 02 62 57 69 25

5 % maintenus sur les
articles en promotion.
Ouvert le lundi de 12h30
à 19h30, du mardi au
jeudi de 08h30 à 19h30,
vendredi et samedi de
08h30 à 20h30 et le
dimanche de 08h30 à
12h30.

Situé dans le centre commercial de la
Châtoire, Arizona vous propose une
large gamme de prêt-à-porter et de
sportwear (homme et femme). 
Vous y retrouverez les marques
Chefdeville, Quiksilver, Roxy, Gotcha,
Tbs, Old River, Pull-in, Levi’s, Sidecar,
Jezequel...

10 % de remise sur les marques Chefdeville, Pull-in et
15 % sur le reste du magasin au titulaire de la carte.
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159, Rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON

Tel : 02 62 27 04 92 / Fax : 02 62 57 69 27
Gsm : 06 92 34 66 67

Présent au centre-ville du Tampon depuis
plus de 30 ans, Farloock Boutique est LE
point de rendez-vous incourtournable pour
habiller Monsieur de la tête aux pieds. Vous
y découvrirez les plus grandes marques telles
que Lacoste, Eden Park, Oxbow,et bien
d’autres encore. 
Alors venez profiter de votre carte Sésame
et satisfaire vos envies.

Offre non valable sur les
articles en promotion.

10 % de remise sur les marques Lacoste, Eden Park, Kaporal, Fred Perry, 
Armani et les accessoires (sauf Lacoste) et

15 % sur le reste du magasin au titulaire de la carte.
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20 % de remise sur tout le magasin au titulaire de la carte.

55 Bis, Rue Hubert De Lisle
97430 LE TAMPON
Tel : 02 62 59 87 71

97, Rue de la Gare
97440 SAINT-ANDRE

Tel : 02 62 23 99 67 / Gsm : 06 93 21 85 24

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du mardi au
samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 et le
lundi de 14h00 à 18h00.
Boisson non alcoolisée
offerte à la clientèle.

Avec plus de 10 années de présence sur le
Tampon, FIRST CLASS est la référence du
sportwear et de l'accessoire mode. Les
marques Kaporal, Cipo&Baxx, Emporio
Armani, Guess, Boss... vous y attendent.
FIRST CLASS habille l'Homme et la
Femme. Vous y trouverez aussi chaussures,
ceintures, sacs, portes-monnaie...

TI BOUG KREOL est une marque 100% locale,
avec pour message, l'identité, la kreolité, le 
métissage, la liberté...
Venez découvrir les collections TI BOUG
KREOL, FANM KREOL et KREOL E FIER.
Pour vous faire plaisir ou pour offrir à vos amis
ou à la famille... 
Prêt à porter et accessoires : hommes, femmes, 
enfants.
Tee-shirts, polos, jupes, robes, tops, chemises, 
casquettes, magnets, stickers...
Arrivage régulier de vêtements et accessoires.

Offre non valable sur les
articles en promotion, les
accessoires et les bijoux
fantaisie.
Ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30.

10 % de remise sur Kaporal, Guess, Armani, Boss et
15 % de remise sur l'ensemble du magasin, au titulaire de la carte.
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8, Rue Louis Brunet
97470 SAINT-BENOIT

Tel : 02 62 50 31 32
E-mail : adameteveboutique@gmail.com

Au paradis du prêt-à-porter tendance

Originalité et charme assurés

« Nouveautés régulières »

Assurément vous serez remarqués !

Offre non valable sur les
articles en promotion et
les périodes de soldes.

15 % de remise sur le rayon jean's et
10 % de remise sur le reste du magasin, au titulaire de la carte.
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202, Rue Raphaël Babet
97480 SAINT-JOSEPH

Tel : 02 62 56 63 75 / Fax : 02 62 56 44 49
Web : www.zonejeans.fr

Offre non valable sur les
articles en promotion et
produits d’appel.
Ouvert du lundi au 
samedi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h30.

Les magasins de vêtements Zone Jeans
Factory de Saint-Pierre et Saint-Joseph
sont incontournables si vous souhaitez être
conseillés par des professionnels. Nous
représentons des marques phares comme
SIXTH JUNE, FREEMAN PORTE,
INT REUNION, MOSKOVA, ISOLID,
LEVIS…
De 2 à 77 ans vous trouverez votre bonheur
et un large choix dans nos magasins.

20 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble du magasin.
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Gsm : 06 92 38 90 43
E-mail : metisse-lingerie@gmail.com

Web : www.metisse-lingerie974.re

Remise en main propre et
paiement à la livraison
possible.
Offre non valable sur les
articles en promotion.
Les colis sont généralement
expédiés en 48h/72h après
réception de votre paiement.
Tee-shirt offert à partir de
100 €.

Metisse lingerie est un site 100 % Réunionnais,
vous proposant des ventes en ligne de lingerie
sexy, sextoys, huiles de massage, tenues sexy,
gadgets humoristiques  et jeux de société coquins...
Ce site est là pour permettre à tous de mettre un
peu de piment (martin, cabris ou zoizeau , ce sera
selon vos gouts ! ! !). N'hésitez pas à le consulter
régulièrement, il est actualisé deux fois par
semaine... avec à chaque fois son lot de
nouveautés.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble de la boutique.
20 % du 15 Novembre au 15 Janvier + emballage cadeau offert.
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Saint-Denis : 69 Bis, Rue Alexis de Villeneuve
Saint-Pierre : 40, Rue des Bons Enfants
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Agences ouvertes du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15,
le samedi de 9h00 à 12h00.

Présente à l’île de la Réunion depuis 2000, AIR
VOYAGES a su développer une relation privilégiée avec
ses clients. Confier son voyage à AIR VOYAGES , c’est
faire le choix de la qualité au meilleur prix. AIR
VOYAGES vous garantit réservation à prix promos de
circuits, séjours, vols, locations de vacances, croisières,
thalasso, hôtels, locations de voitures et week-ends.
Nous veillons à trouver pour vous les prix les plus bas sur
notre très large gamme de produits de voyage tout en nous
assurant du sérieux de nos partenaires, de la qualité de
leurs services et de l’originalité de leurs offres.

Vous pouvez en être certain, nous ne laisserons aucune
place à l’improvisation, AIR VOYAGES, une

équipe proche de vous et à votre service !

139

Frais de dossier offerts.
Canal mail prioritaire : partenaire@airvoyages.fr

Accueil et service personnalisé avec possibilité de prise de rendez-vous

    s
   t
 

   u 
    0

    

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:39  Page 139



maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:39  Page 140



S
E
R
V
I
C
E
S

&

B
I
E
N
-
E
T
R
E

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:39  Page 141



21 Bis, Rue Jules Auber
97400 SAINT-DENIS

Tel : 02 62 21 98 31 / Fax : 02 62 41 74 93
Gsm : 06 92 77 53 37

Bonheur Union-Uni Conseils, affilié réseau
Unicis, votre partenaire en conseil 
matrimonial. 
Franchir la porte de ce cabinet, c'est rompre
le cercle de la solitude. L'objectif étant de
vivre une vie plus équilibrée et plus riche,
épanouie par un couple tout simplement
réussi, solide, heureux. Recevez donc une
vraie écoute et de vrais conseils.
Alors osez sortir de la solitude. 

Présence dans le sud.
Entretien sur rendez-
vous.

25 % de remise au titulaire de la carte sur l'adhésion.
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135, Rue du Général de Gaulle
97400 SAINT-DENIS

Tel : 02 62 39 45 03 / Gsm : 06 92 84 31 96 
E-mail : michou.alice@yahoo.fr

Web : www.alicemichou.re

Offre non valable sur les
prestations en promotion
et le matériel.
Ateliers au Jardin de
l'Etat le samedi.

Venez découvrir les joies et les plaisirs
de la création artistique. Les ateliers
s’adressent aux  adultes (débutants et
utilisateurs expérimentés), aux enfants
et aux adolescents. Je suis là pour vous
accompagner pendant la séance et pour
vous conseiller dans votre production
artistique.

15 % de remise sur les séances d'essais et les abonnements au titulaire de la carte.
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1, Rue Montreuil - SHLMR Montreuil
Bât F - Local 9007

97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 20 07 02

E-mail : bmconduite@gmail.com

Offre non valable sur les
promotions.

L’Auto-école BM CONDUITE ouverte
depuis 2009 est reconnue pour ses perfor-
mances tant au code qu’à la conduite grâce
à son professionnalisme : sérieux, rigoureux,
rapide et efficace !
Classée parmi les meilleurs par la préfecture
et publiée dans le JIR chaque année en
Juillet, nous nous efforçons de toujours être
au top niveau.

Pour chaque inscription un code par internet et 1 heure de conduite seront offerts 
Le titulaire de la carte bénéficiera egalement du tarif étudiant.
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Passez votre permis de conduire Auto et Moto
dans une ambiance sympathique et avec des 
professionnels qualifiés. Conduite accompagnée
-Brevet de Sécurité Routière (BSR) -
Perfectionnement - Recyclage - Interventions
en Entreprises. Des cours de code et de conduite
à des horaires adaptés aux impératifs
professionnels et scolaires.

L’Auto Ecole Payet Gérard vous propose ses 
services dans le domaine de la formation 
théorique et pratique de la conduite des véhicules de
catégorie B. Vous apprendre à conduire dans les rè-
gles de sécurité, le respect des usagers et de l’environ-
nement est l’objectif de notre établissement. Un
personnel patient, ayant des qualités relationnelles
et de diplomatie pourront vous proposer la formule
d’apprentissage la mieux adaptée.
Venez rejoindre l’Auto Ecole de la réussite ! ! ! 

Saint-Denis :
17, Boulevard Lacaussade Tel : 02 62 21 34 40
116 Bis, Rue Monthyon Tel : 02 62 21 39 61

77, Chemin Ruisseau Blanc Tel : 02 62 23 93 19 
Gsm : 06 92 87 56 46 / Fax : 02 62 21 34 40

E-mail : afconduite@wanadoo.fr

La Rivière Saint-Louis :
- 2 Rue Du Docteur Schweitzer

Tel : 02 62 71 55 03
Les Makes :

- 95 Rue Voltaire
Tel : 02 62 23 00 90

E-mail : autoecole.payet.gerard@gmail.com

10 % de remise maintenus
en période de promotion.

Offre non cumulable avec
toute offre promotion-
nelle en cours.

50 % de remise au titulaire de la carte sur le forfait code.

30 % de remise au titulaire de la carte pour une inscription au permis B et
15 % de remise sur les inscriptions en AAC (conduite accompagnée),

au titulaire de la carte.
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35, Route de la Soie - Local 121
Terre-sainte

97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02 62 02 68 68 / Gsm : 06 93 10 72 40

E-mail : aezenconduite@hotmail.com

L'auto-école Zen conduite 974 vous propose
un formation théorique et pratique de 
qualité et à moindre coup. Nos moniteurs
sauront vous enseigner les principes de 
sécurité routière, que ce soit en voiture ou
pour toutes les catégories de motocyclettes.
Nous veillons également à prodiguer un 
apprentissage sans stress pour de meilleures
chances de réussite.

Offre non valable sur les
offres promotionnelles

15 % de remise sur les inscriptions et forfaits code,
10 % de remise sur tous les forfaits moto et

5 % de remise sur le forfait 20h, au titulaire de la carte.
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N°2, Zone Ravine des Cafres
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 18 85 20

Offre non cumulable et
non valable en période de
promotion.

Auto-école TROVALET : venez
passer votre permis B, conduite
AAC (conduite accompagnée) ou 
supervisée avec une équipe 
dynamique et à l’écoute de vos 
besoins.

50 % de remise sur le forfait code et Digiquizz au titulaire de la carte.
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2, Rue Jean Cocteau
Z.A.C. des Grègues

97480 SAINT-JOSEPH
Tel : 02 62 56 58 70

E-mail : p.o.s@orange.fr

Offre non valable en
période de promotion.
Ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00.

Remorquage: 7j/7 - 24h/24. Véhicules de
moins de 10 ans, possibilité de souscrire
un contrat d’assistance à l’année (80 € au
lieu de 100) et avec véhicule de remplace-
ment (120 € au lieu de 150).
Pièces d’occasion ou neuves toutes
marques.
Réparation alternateur, démarreur,
turbo, recharge disque d’embrayage poids
lourds…

10 % sur réparations et main d'oeuvre, 15 % sur pièces détachées d'occasion,
15 % sur remorquage occasionnel et

20 % sur remorquage avec contrat Assistance Routière à l'année,
au titulaire de la carte
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35 Rue de la Compagnie
97400 SAINT-DENIS

E-mail : info@netcar.re
Gsm : 06 93 001 002

Situé au centre ville de Saint-Denis, vous pourrez y
déposer votre véhicule dans la journée et préciser à
quelle heure vous souhaitez le récupérer, votre
voiture vous sera rendue toute propre toute fraîche
à l'heure souhaitée. Vous y trouverez une équipe
chaleureuse et sympathique, des prix abordables et
un service nickel.
Net'car city services vous propose également un
service de livraison de gaz à domicile ainsi qu'une
large gamme de produits pour l'entretien de votre
véhicule. Si vous souhaitez êre conseillé, c'est avec
plaisir que l'équipe se prêtera à ce service.

Offre non cuimulable et
non valable sur les 
produits en promotion et
en soldes.
Ouvert du lundi au
samedi de 07h30 à 18h00.

20 % de remise sur le film solaire et
25 % de remise sur les rénovations Net Car Renov Carrosserie et Net Car Deep

Cristal Coating au titulaire de la carte.
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Sainte-Clotilde : 15 % de remise sur la remise en état du turbo
10 % de remise sur les pièces détachées pour turbo

Saint-Pierre :15 % de remise sur le démontage turbo
10 % de remise sur les radiateurs, au titulaire de la carte.

88, Rue Labourdonnais
(face à l'ancienne gare routière)

97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 21 05 58 / Fax : 02 62 41 40 15

Gsm : 06 92 63 99 83
E-mail : carcareservice2@gmail.com

Web : www.sonaxreunion.fr / www.teintglass.re

Sainte-Clotilde : 14, Rue de la Guadeloupe
Z A Foucherollles

Tel : 02 62 92 10 28 / Gsm :  06 92 24 40 69
Saint-Pierre : 129 D, Chemin Clain

La Ravine des Cabris
Tel : 02 62 25 69 63 / Gsm : 06 92 84 40 67

E-mail : turbo-service@wanadoo.fr
Web : www.turboservice.fr

Ouvert du Lundi au
Samedi de 7h30 à 18h00
en journée continue.
Devis gratuit.
Offre non valable sur les
promotions.

SONAX SERVICE a su se démarquer en
proposant des choix allant de l'entretien
standard à la rénovation intégrale
intérieur/extérieur avec la vitrification de
peinture NANO PAINT PROTECT.
Nous avons également le privilège d'être le
seul importateur/distributeur de la marque
SOLAR SCREEN pour les films solaires
autos et bâtiments.

Notre succursale de Saint-Pierre est 
specialisée en plus de la vente et la 
réparation des turbos, dans la vente et la
réparation de radiateur - détartrage -
épreuve.
Nous disposons d'un service de mécanique
rapide (vidange - démontage turbo etc...).

Offres non valables sur les
articles en promotion.

15 % de remise sur toutes les prestations sauf sur LS1, 2, 3, MJ et F
(voir détails en magasin) et

15 % de remise sur les films solaires, au titulaire de la carte.
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Votre spécialiste auto AES compte 8 concessions
partout dans l'île.

Electricité, climatisation ou autres pièces détachées
(alternateur, démarreur), batterie (neuf et réparation).

S
P
E
C
I
A
L
I
S
T
E

A
U
T
O

Offre non valable sur la main d’oeuvre
et l’essai au banc.
5 % de remise maintenus en période de
promotion.

Saint-Pierre : 247, Rue Amiral Lacaze
Tel : 02 62 25 81 51

Saint-André : 128, Rue Créssonnière
Tel : 02 62 31 99 18

Saint-Benoit : Bras Fusil, 12, Rue Dalhias
Tel : 02 62 50 02 63

Saint-Joseph : 2, Rue Raphaël Babet 
Tel : 02 62 56 32 29

Le Tampon : 12, Rue Marius et Ary Leblond
Tel : 02 62 59 72 01

Sainte-Clotilde : 9, Rue de la Guyane
Tel : 02 62 73 04 04

Saint-Paul : 68, Rue Cambaie
Tel : 02 62 45 50 09

Saint-Louis : 48, Rue François de Mahy
Tel : 02 62 71 61 98
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L’engagement de Dekra et Norisko Auto pour votre sécurité : 
«Le contrôle est technique, notre service est humain».

19 centres à votre service !

Web : www.dekra-norisko.re

C
O
N
T
R
Ô
L
E

T
E
C
H
N
I
Q
U
E

Offre non cumulable avec d'autres
promotions.

Dekra Sainte-Clotilde : 1 Allée Moreau - Bd du Chaudron - Tel : 02 62 28 30 30
Dekra Saint-Denis : 1, Rue des Deux Canons - Tel : 02 62 97 09 00
Dekra Saint-Leu : 77 bis, Rue du Général Lambert - Tel : 02 62 34 63 36
Dekra Le Tampon : 33, Rue Paul Hermann - Tel : 02 62 24 54 41
Dekra La Possession : 104, Rue Mahatma Gandhi - Tel : 02 62 42 42 00
Dekra Saint-Paul : 1, Rue des Aéronefs - Savannah CD 4 - Tel : 02 62 45 43 43
Dekra Saint-Pierre : 32, Avenue Luc Donat - Tel : 02 62 35 40 40
Dekra Saint-André : 213, Rue des Métiers - ZA Maunier - Tel : 02 62 46 36 28
Dekra Sainte-Suzanne : 25 ter, Rue Mahatma Gandhi - Face Carrefour
                                       Tel : 02 62 53 90 13
Norisko Petite-Ile : 17, Rue des Merisiers - Zone Artisanale - Tel : 02 62 46 14 89 
Norisko Le Port : 10, Rue Joseph Michel - Rond point Rose des Vents
                             Tel : 02 62 43 07 70
Norisko Saint-Louis : Zone Indust. Bel Air - Tel : 02 62 26 24 38
Norisko Le Chaudron : Boulevard Gabriel  de Kerveguen -  ZI du Chaudron
                                     Tel : 02 62 29 80 80
Norisko Saint-Pierre : Angle Boulevard Bank et rue Joli Fond
                                   Tel : 02 62 25 45 74
Norisko Saint-Paul : 167, Chaussée Royale - Tel : 02 62 45 64 64
Norisko Saint-Benoît : 10, Route Hubert Delisle - Tel : 02 62 50 03 50
Norisko Saint-Joseph : 2, Rue de la Balance - Tel : 02 62 56 50 50
Auto Control Sainte-Clotilde : 32, Route de Moufia - Tel : 02 62 29 03 53

Auto Control Saint-André : 1668, Avenue Ile de France - Petit Bazar 
                             Tel : 02 62 58 22 22
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15 € de remise au titulaire de la carte 
sur le contrôle technique initial complet des véhicules diesel et essence.
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3, Rue Croix Rouge
ZAC La Mare 97438 SAINTE-MARIE

Tel : 02 62 21 59 01 / Fax : 02 62 53 80 83
E-mail : info@ada-reunion.com

Web : www.ada-reunion.com

Présent sur l'île depuis une douzaine
d'années, ADA met plus de 200 véhicules
(de moins de 2 ans) à votre disposition, de
la petite catégorie au monospace de luxe
ainsi que des utilitaires de 3 à 20m3. 
6 agences sur l'île pour vous servir.
Gardiennage de véhicules auto-moto pour
faciliter vos départs. 
Assistance 24h/24.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte.
Offre non valable sur la classe Pub.
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3, Rue Croix Rouge
ZAC La Mare 97438 SAINTE-MARIE

Tel : 02 62 33 18 00 / Fax : 02 62 33 04 42
E-mail : tiloc@wanadoo.fr

Web : www.tiloc-reunion.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Assistance 24h/24.
Véhicules moins de 2 ans.

Fort de notre expérience de loueur de
véhicules, nous sommes à même de vous
proposer des tarifs très attractifs. Notre
équipe dynamique est présente tout au long
de votre location afin de vous servir dans
les meilleures conditions possibles. Accueil
et récupération aux aéroports et livraison
dans les hôtels du Nord et de la côte Ouest.
« Notre ambition : vous satisfaire ».

15 % de remise au titulaire de la carte. 
Offre non valable sur la classe économique. 
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70, Rue du Père Boiteau
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 71 59 / Fax : 02 62 45 08 75
Gsm : 06 92 91 36 54

E-mail : commercial@transport-cjoseph.re
Web : www.transport-cjoseph.fr

Uniquement sur la
location à la journée avec
chauffeur et sur
réservation.
Offre non valable sur les
promotions en cours.

La SARL Transport C Joseph est présente sur les
routes de l’île depuis plus de 50 ans. 
Son activité principale : LE TRANSPORT DE
VOYAGEURS ! Que ce soit pour les
particuliers, les collectivités, associations,
acteurs touristiques…
Le confort et la sécurité de ses passagers
restent les points les plus importants pour notre
société.
«  Convivialité, Ecoute, Réactivité sont nos mots
d’ordre. »

15 % de remise sur la location des bus de plus de 30 places,
10 % sur la locations des bus de 20 places au titulaire de la carte.
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22, Rue Mahatma Gandhi
97419 LA POSSESSION

Tel : 02 62 97 20 00 / Gsm : 06 92 811 911
Fax : 02 62 43 02 98

E-mail : assistance@proxytel.re

Véhicules de tourisme pour 
particuliers et profession-
nels, à la journée au 
week-end, à la semaine au
mois et à l'année.

Sur réservation et selon
disponibilités.

20 % de remise sur la location de plus d'une semaine et
15 % de remise sur la location de moins d'une semaine au titulaire de la carte.
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Nettoyage de votre climatiseur à 65 € au lieu de 80 € par climatiseur.
10 % de remise sur les autres services (dépannage), au titulaire de la carte.

Tel/Fax : 02 62 22 67 76
Gsm : 06 92 29 54 40

E-mail : davidloclivefr@msn.com
Web : www2.davidlocationmariage.com

10 Ter, Chemin des Crotons
97490 SAINTE-CLOTILDE

Gsm : 06 93 94 68 69

Offre non valable sur les
promotions.

David Location Mariage met à votre disposition des
véhicules de prestige. Vous pouvez réserver vos
véhicules pour tout vos évènements et ceci avec ou
sans chauffeur. David location Mariage vous donne
du rêve pour vos mariages, clips et toutes autres
occasions. Un large choix avec les gammes telles que
AUDI A5 CABRIOLET - CHRYSLER 300CRDI
- BMW X6 - CITROEN TRACTION (Voiture
ancienne). Possibilité d'avoir une offre complète avec
un package photos, vidéos et voiture.
Confiez votre évènement à un véritable
professionnel...

Eco'Clean Climatisation propose le 
dépannage et l'entretien de votre 
climatisation avec des produits certifiés
ECOCERT aux principes actifs 100 %
naturels.
Nous proposons aussi la désinfection de
votre climatisation voiture et habitacle
sur Sainte-Clotilde.

Offre non cumulable avec
toute offre promotionnelle
en cours.

15 % de remise sur les forfaits pour la location d'une AUDI ou CHRYSLER et
10 % de remise sur les forfaits pour la location d'une BMW ou TRACTION,

au titulaire de la carte.
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1, Rue André Malraux
97420 LE PORT

Tel : 02 62 55 95 87 / Fax : 02 62 55 97 90
Gsm : 06 92 66 36 56

E-mail : 
bourbon.hygiene.services@wanadoo.fr

Problèmes de nuisibles ou d'insectes ? La
réponse efficace : Bourbon Hygiène Service.
B.H.S. est à l’écoute des particuliers,
professionnels et administrations. Diagnostic,
devis et conseil gratuit, déplacement dans
toute l'île, produits aux normes européennes,
garantie de résultat, toutes les assurances pour
couvrir tous les travaux, font de Bourbon
Hygiène Service la référence dans le domaine.

Offre non valable sur les
prestations en promotion.
Certifiée par Le CTBA,
agréée par la Chambre
d'Agriculture.

20 % sur le traitement anti-margouillats, 15 % sur la démoustication et 
10 % sur anti-termites, anti-humidité, désinfection, désinsectisation et dératisation,

au titulaire de la carte.
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Gsm : 06 92 26 97 63
E-mail : abc.david.plomberie@gmail.com

Devis Gratuit.
Assurance décénnale.
Recherche de fuites.
Inspection par caméra.

Abc David Plomberie est le spécialiste du
dépannage rapide pour vos travaux de
rénovations et réparations de fuites d'eau,
débouchage et installation de sanitaires.
Différents types de matériaux tels que
PER, PEHD, Cuivre, Multicouches...
sont utilisés.
Le bon tuyau... pour vos problèmes
d'eau !

15 % de remise sur l'ensemble des prestations au titulaire de la carte.
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42, Rue des Perdrix
Plateau Caillou

97460 SAINT-PAUL
Gsm : 06 92 13 62 90

E-mail : zengarden@orange.fr
Web : www.lesartsverts.unblog.fr

Devis gratuit.

Le jardin n'est plus uniquement un potager,
aujourd'hui c'est un espace de vie à part
entière de jour comme de nuit...
Les Arts Verts, fort de son expérience et
toujours en recherche perpétuelle de
nouveaux produits, vous proposent  pour
vos aménagement extérieurs : plantations
de gros sujets, maçonnerie paysagères,
bassins, irrigation, éclairage...

15 % de remise au titulaire de la carte sur toutes les prestations.
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74, Rue du Paille-en-queue
Bérive

97430 LE TAMPON
Gsm : 06 93 30 77 17 / 06 92 44 40 01
E-mail : germainbrice@gmail.com

Vente d’agrégats sur place ou en livraison.
Vente BLOC US, ciment...
Réalisation tous travaux BTP,
CONSTRUCTION et AGRICOLE.
Réalisation travaux maçonnerie générale,
clôture.
Réalisation aménagement extérieur ES-
PACE VERT.
Location d’engins et d’outillages.

Offre non valable sur les
ventes d'agrégat, les blocs
US et le ciment.
Hors soldes et promotions.
Ouvert du lundi au
samedi de 06h00 à 18h00
en continu.
Dimanche matin de
07h00 à 11h00.

15 % de remise sur toutes les prestations au titulaire de la carte.
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E15 % de remise sur les commissions d’agence lors des transactions de locations et

10 % sur les honoraires lors des transactions de ventes au titulaire de la carte.

9, Chemin du petit bois
Piton Hyacinthe

97418  LA PLAINE DES CAFRES
Tel : 06 92 69 52 02 ou 06 93 13 50 60

Fax : 02 62 24 61 94
E-mail : beaulieu.stephane@hotmail.fr 

Saint-Denis : 4, Avenue de la Victoire
Saint-Pierre : 9, Rue Auguste Babet

Pour nous joindre, un numéro unique :
02 62 21 12 61

E-mail : direction@getim.re
Web : www.getim-immobilier.com

Déplacements possibles
sur toute l’île.
Devis gratuit.
Outillages professionnels
Bétonnière, Camion-
benne, échafaudages...

Vous attendez un travail soigné… Ti
Travaux, le spécialiste de la rénovation vous
apporte la solution ! Travaux de rénova-
tions, finitions, d'intérieur ou d'extérieur. 
Ti travaux saura vous satisfaire pour tous
types de chantiers : maçonnerie, électricité,
plomberie, peinture, faux-plafond, cloisons,
clôtures et portails...pose de menuiseries, de
carrelage, de parquet...

Créée en 1966, l’agence GETIM IMMOBI-
LIER fait partie du paysage réunionnais. Nos
services : transaction, location et gestion locative.
Tous nos conseillers sont issus d'une formation
Immobilière, spécialisés dans leur domaine et très
implantés dans leur secteur.

Notre crédo, depuis 50 ans :
« une qualité de service dans une relation de

proximité avec notre clientèle ». 
Notre meilleure publicité est votre satisfaction… !

Offre réservée aux 
locataires, aux acquéreurs
et aux vendeurs ayant la
carte Sésame depuis plus
de trois mois.

15 % de remise au titulaire de la carte. Secteur d'intervention : le Sud.
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Gsm : 06 92 87 55 94
E-mail : laurentthabaraud@alalucarne.com

Web : www.thabaraudimmobilier.com

Avec une expérience de plus de 17 ans dans l'immo-
bilier, Laurent Thabaraud, agent commercial du 
réseau « A la Lucarne » a conclu la vente de 
centaines de propriétés à l'Île la Réunion et particu-
lièrement dans le sud. L’ensemble de ces transactions
lui ont permis de développer une expertise pointue
dans la valeur marchande d’une propriété et la 
négociation d’une promesse d’achat. Son engagement 
professionnel inclut des mises en marché soignées et
performantes, leur optimisation par l'utilisation de
nouveaux médias et moyens de diffusion avec une
grande visibilité et une communication efficace. 

Estimation de votre bien 
immobilier sous 24 heures.

20 % de remise au titulaire de la carte
sur les honoraires lors des transactions de vente.

Sous condition de mandat de vente, vidéo et photo aérienne de votre bien offerte.
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14 Bis, Allée Ave Maria
Bld de la Providence
97400 SAINT-DENIS

Tel/Fax : 02 62 41 29 89 
Gsm : 06 92 08 08 91

Offre non cumulable et
non valable sur les 
promotions.
Ouvert du lundi au
vendredi sur rendez-vous.
Conseils personnalisés.

Pour vous mesdames, un espace
Beauté du corps et Bien-Etre.
Retrouvez à NOUVEAU une
silhouette affinée avec le fitness
Tables, un équipement
UNIQUE qui a fait ses preuves.
Ambiance ZEN.

5 % de remise sur le fitness Tables et
15 % sur les autres forfaits au titulaire de la carte.
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1, Rue Léopold Rambaud
97490 SAINTE CLOTILDE

Tel : 02 62 20 17 17
E-mail : contact@qg-reunion.fr

Ouvert du lundi  au 
vendredi de 07h00 à
21h30, le samedi de
08h30 à 20h00 et le 
dimanche et jours fériés de
08h30 à 13h00.
Abonnement à 55€ 
mensuel Full Access.

Un lieu d’exception de 2000m² en plein cœur de
Sainte Clotilde. 50 heures de cours de fitness et
zen, 17 heures de cours de combat, un espace
hammam et sauna, 500m² de plateau muscula-
tion, un bar à salades, des vestiaires spacieux, le
tout dans une ambiance climatisée et tendance.
Tous les univers du sport ont pris naturellement
leur place ici dans une multitude d’espaces. Le
QG c’est aussi, une école de danse, une école de
Pole Dance et une école de Combat.
Le QG, votre seconde maison…

Droits d’accès d’une valeur de 75 € offerts au titulaire de la carte.
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8, Avenue des Mascareignes
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Fabrice : 06 92 76 56 63

Au sein de l’idyllique club multisports de
6000 m² du Fit Fun Club, les meilleurs
professionnels de l’île sont à votre
disposition pour vous aider à conserver ou
retrouver la forme. Cardio-training,
musculation, fitness. 
Salle agréée body-systemtraining pump et
body-combat. Piscine : accès réservé du
lundi au vendredi de 9h à 20h. Snack.

Double de cadeaux en cas
de promotion.
Non valable sur les autres
activités du Fit Fun
Club.
Ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 21h00
et le samedi de 7h30 à
12h30.

16 % de remise au titulaire de la carte sur tous les abonnements Fit Fun et
de nombreux cadeaux offerts.
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20 % de remise au titulaire de la carte sur tous les abonnements et les forfaits.

Bâtiment 3 - Place des Coquillages
Boucan Canot

97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Tel : 02 62 33 23 76

E-mail : contact@formhorizon.fr
Web : www.formhorizon.fr

Hôtel LUX*
28, Rue du Lagon Ermitage 

97434 LA SALINE LES BAINS
Gsm : 06 92 97 80 97

Web : www.luxislandresorts.com

Offre non valable en
période de promotion.

FORM Horizon, votre salle de sport de Boucan
Canot, vous accueille du lundi matin au dimanche
midi pour un moment de sport et de détente.
Vous disposerez d'un espace de musculation, d'une
salle de fitness dans laquelle vous pourrez profiter
d'un éventail de cours collectifs, d'une salle de
danse et d'un dojo pour la gym et les sports de
combat.
Cette salle conviviale et familliale, accueille petits
et grands de 3 à 99 ans et +.
Baby combat, baby gym, et baby danse.

Implanté dans le magnifique cadre de
l’hôtel Lux*, l’équipe de la salle fitness vous
accueille tous les jours pour des scéances de
remise en forme collectives ou à votre
rythme (cardio-training, musculation,
power plate, coaching, yoga, pilate...). 
Votre abonnement donne accès à la piscine
de  l'hôtel. Le club est aussi ouvert à la
clientèle extérieure.

Un massage de 45 mn
sera offert pour tout
abonnement souscrit.

15 % de remise sur tout abonnement annuel
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

   t
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Form Horizon
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65, Rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 39 51 96 / Gsm : 06 92 70 26 79
E-mail : puyjarinet-v.lydie@wanadoo.fr 

STUDIO DES ARTS GERALDINE
PUYJARINET/Cours  enfants, ados,
adultes et Stages toute l’année. 
Eveil, initiation, perfectionnement : danse
classique, jazz, contemporaine, africaine,
indienne (bollywood), tahitienne, orientale,
flamenco, danse de salon, rock, salsa,
samba, zumba, maloya, séga, hip-hop,
dancehall…Théâtre, musique, chant,
dessin, peinture…

Offre valable pour les
abonnements à l’année
uniquement.

15 % de remise au titulaire de la carte.
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Gsm : 06 92 09 59 77
E-mail : crystalmg@orange.fr

Web : www.jeymhypnoz.fr

Séances indiquées pour la
gestion du stress, de la
douleur, des traumatismes
physiques ou psychologiques,
deuil ou séparation d’avec
une personne ou un animal,
préparation à l’accouche-
ment, à un examen, arrêt du
tabac, alcool, etc... manque
de confiance en soi, traite-
ment des phobies, des
acouphènes…

Avant d'aider les autres il faut s'aider
soi-même. Pour s'aider, il faut avant tout se
connaître. Ainsi, « Connais-toi toi-même »
de Socrate reste toujours d'actualité en tous
temps. Et vous ? Que voulez-vous pour
vous ? C'est la première question à se poser.
Marie Gabrielle (maître praticienne en
hypnose éricksonienne et reloxologue) vous
propose de découvrir ces nouvelles thérapies
alliant le Corps et l'Âme.

15 % de remise sur les stages d'auto-hypnose (estime et confiance en soi, gestion
du stress et des émotions...) et 10 % sur les séances d'hypnose et de modelages

au titulaire de la carte.
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63, Route Hubert Delisle
97435 SAINT-GILLES LES HAUTS

Tel : 02 62 96 50 38
Gsm : 06 92 44 41 94

Le mardi de 19h15 à 20h45 à la
Saline les Hauts (Complexe spor-
tif du lycée Vue Belle).
Le mercredi de 18h00 à 19h15 à
Saint-Paul (Complexe sportif du
Centre derrière médiathèque et
tennis).
Le Samedi de 10h15 à 11h45 à
Saint-Gilles les hauts (Attitude
sport en face de la pâtisserie la
Casta).
Cours d’essai offert.

Le KOP (Krav Opérationnel et Profession-
nel) est une méthode de Self Défense basée
sur les réflexes naturels, la gestion du stress
et de l'environnement.
Nos cours s'adressent aux Civils et aux
Professionnels de la sécurité, aux hommes
comme aux femmes et adolescentes, désireux
d'apprendre une méthode logique, simple et
efficace pour lutter contre les incivilités du
quotidien et avoir confiance en eux.

15 % de remise sur inscription annuelle (2 cours par semaine)
et sur les cours particuliers au titulaire de la carte.

154

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:40  Page 154



A
R
T
S

M
A
R
T
I
A
U
X

S
O
U
T
I
E
N

S
C
O
L
A
I
R
E

Expert international. Ceinture noire 5ème Dan.
Professeur diplômé d’état. Arbitre national.
Art de vivre, Discipline martiale, Sport de
compétition ou de détente, Disciplines énergé-
tiques chinoises (Tai chi chuan), Art de
bien-être, Gymnastique de santé, relaxation
dans le mouvement (Qi gong).

"Du CM2 à la Terminale - Maths / Physique-chimie
/ Français / Anglais / Méthodologie".
Héritant d'un savoir-faire et de méthodes qui ont fait
les preuves de leur succès depuis plus de 30 ans, notre
enseigne vous propose un accompagnement person-
nalisé pour votre enfant. Premier réseau de soutien
scolaire sur l'île de la Réunion, nous mettons un
point d'honneur à ce que la réussite de nos élèves soit
notre principal objectif. 

Saint-Paul : L’Académie Lacroche
L’Ermitage : Fit Fun Club

Piton Saint-Leu : Le Hombu Dojo
La Saline les Bains : Le Copacabana

Web : www.artsmartiauxreunion-mizzi.com

Saint-Denis : 67, Rue Jules Olivier
Saint-Paul : 23, Rue Saint-Louis

Le Tampon : 59, Rue Vallon Hoarau
Tel : 0810 564 564 (prix d’un appel local)

E-mail : contact@c-la-classe.fr
Web : www.c-la-classe.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Possibilité de cours
particuliers.

Classes et matières
proposées :
Du CM2 à la Terminale
- Maths
- Physique-chimie
- Français
- Anglais
- Méthodologie.

15 %  de remise au titulaire de la carte. 
Non valable sur les cours particuliers et les stages multisports enfants.

15 % de remise sur les frais d'inscription
10 % de remise sur la formule annuelle et les stages annuels, au titulaire de la carte.
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Athena Training vise tous les publics, à savoir
petits et grands et une triple activité : 
1/ Centre de soutien scolaire et de perfectionnement 
2/ Centre de langue anglaise 
3/ Centre de formation professionnelle continue.
Nous formons salariés et particuliers dans les do-
maines du tertiaire (comptabilité, gestion, marketing,
vente...), de la langue anglaise, et de
l'informatique/bureautique. 

La réussite scolaire étant une des principales sources
d’épanouissement pour l’élève, Cessa apporte
plusieurs solutions pour le mener vers cet objectif
(scéance de consolidation, étude surveillée, stage 
vacances et prérentrée, soutien scolaire sur Internet,
préparation au bac et brevet, post bac...). Au travers
d’une équipe pédagogique qualifiée et déterminée,
nous proposons des séances de cours adaptées à
chaque besoin.
Ouvrez les portes de la réussite ! ! !

Saint-André : 4 Bis, Rue Gabriel Vayaboury 
Saint-Benoît : 19, Route Hubert Delisle - Etg 2 - Porte 8

Bras Panon : 50, Route Nationale 2
Immeuble Banoubie 6

Tel : 02 62 29 49 24 / Gsm : 06 92 60 91 78
E-mail : centre.athenatraining@gmail.com

Web : www.athenatraining.re

Saint-Denis : 
14, Avenue Edmond Rostand

Immeuble Chopin
Saint-André : 

142, Rue Hippolyte Foucque
Tel 02 62 200 300 / fax 02 62 580 912

E-mail : contact-es@cessaformation.fr

Ouvert du lundi au
samedi (hors vacances) et
jusqu’au vendredi pen-
dant les vacances.
Bientôt sur le Port et
Saint-Pierre.

Offre non valable en
période de promotion.
50 % de remise sur les
frais d'inscription en
période de promotion.

25 % de remise sur les frais d'inscription,
5 % sur les prestations sans engagement et

5 % sur la formation adulte anglais de voyage, au tiaulaire de la carte.

15 % sur la formule Liberté et
5 % sur les autres prestations 

au titulaire de la carte.
156
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20, Rue du Four à Chaux
97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02 62 25 07 36 ou 02 62 96 31 84

L’équipe de tattoo boutic - tendance
piercing a pour philosophie de recevoir ses
clients dans un cadre agréable et de permet-
tre à chacun de se sentir à l’aise et en
confiance.
Nos priorités sont une hygiène rigoureuse,
un travail soigné, un suivi de nos clients
pendant leur période de cicatrisation, des
conseils avisés... 
Tatouage, piercing et bijoux, maquillage
permanent, objets déco et idées cadeaux...

Offre non valable sur les
articles en promotion et
les articles premiers prix.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble des prestations.
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15 % de remise au titulaire de la carte
sur l'ensemble des prestations maquillages.

42, Rue Charles Gounod
97400 SAINT-DENIS

Tel : 02 62 72 80 36 / Gsm : 06 92 01 55 55
E-mail : contact@sobeauty.re
Web : www.sobeautyshop.fr

Gsm : 06 92 58 12 10
E-mail : makeupdorothee@gmail.com

Offre non cumulable avec
les autres offres promo-
tionnelles et soldes en
cours. 
Voir conditions en 
magasin.
Ouvert du mardi au 
samedi de 10h00 à 18h00.

So Beauty, magasin de cosmétique et maquillage, est
spécialisé depuis plusieurs années dans le cours de
maquillage. Le plus réputé de l’île !
Repartez maquillée, fraîche et lumineuse ! Profitez-
en pour compléter  votre trousse beauté avec notre
sélection d’articles.
Du maquillage toutes occasions s’y réalise aussi. 
Du conseil en image y est aussi assuré proposé.
Groupe de copines, anniversaires, enterrements vies
de jeunes filles, So Beauty vous offre la possibilité
de profiter d'animations beauté autour de bulles.

Déjà 20 ans dans le métier de la beauté.
Enfant j’ai eu la chance d’aller sur plusieurs tournages
ajouté à mon histoire « un papa artiste », voilà l’origine
de ma passion ! Je commence par un CAP Esthétique à
14 ans, puis au fil du temps, je me spécialise.
Je maquille dans tout les domaines: la photo, la Pub, le
tournage, la mariage, les défilés, les évènements, le face
et body painting. Je transmets mes connaissances aux
futures esthéticiennes, aux professionnels de la beauté,
aux entreprises et aux particuliers.
Mon monde à moi est fait de belles rencontres, de
confiance en soi, de beauté, d’écoute et d’un zeste de
paillettes ! ! !
Alors, partant pour un monde en couleurs ? !

Offre non valable sur les
forfaits mariage.
Clichés Laurent Capmas.

15 % de remise sur les toutes les prestations maquillage et conseil en image et
10 % sur les produits et accessoires de maquillage, au titulaire de la carte. 
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7 Bis, Rue Pasteur
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02 62 23 06 85 

E-mail : franck.be@orange.fr

Styliste-Visagiste Franck M
pour un geste simple, adapté à
votre morphologie et votre type
de cheveux. Entrez dans la
simplicité au quotidien ! ! !

Offre non cumulable avec
d'autres promotions ou
remises en cours. 
Ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 18h00.
Service avec ou sans
rendez-vous (selon les
disponibilités).

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble des prestations,
sauf sur les produits à la vente.
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19, Rue des Mascareignes
La pointe des châteaux

97436 SAINT-LEU
Tel : 02 62 43 09 88 / Gsm : 06 93 90 52 70

E-mail : untempspoursoi@live.fr

Offre non valable sur les
promotions.

Le salon « un temps pour soi » est un salon de coiffure
mixte. Dans une ambiance « Chic et sobre » à l'image du
blanc et du gris qui teinte le salon. Coiffeurs et coiffeuses
s'occuperont de vos cheveux et allieront techniques de
coiffures et savoir-faire pour votre satisfaction. Avec
des partenaires et des produits d'exception tels que
l'Oréal pour une coupe, une couleur, un balayage ou par
une prestation plus spécifique telle que la réalisation
d'un chignon, d'un lissage, ou extensions, le salon "un
temps pour soi" saura vous combler. Entre détente et
plaisir au salon « un temps pour soi » une coiffure réussie
est notre priorité.

15 % de remise au titulaire de la carte
sur le forfait shampooing coupe brushing et shampooing coupe homme.
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273, Rue Lambert
97450 SAINT-LOUIS

Tel : 02 62 26 78 08
Gsm : 06 92 59 64 28

E-mail : christophelorion@yahoo.fr

Offre non valable sur les
prestations en promotion.
Ouvert en continu du
lundi au samedi de 7h30 à
17h30.

Erika (esthéticienne, cosméticienne, diplô-
mée d'état) et Christophe (coiffeur styliste,
maquilleur et esthéticien) vous accueillent
dans un monde naturel de Santé, Energie
& Relaxation. Ils vous proposeront toutes
les techniques de la coiffure moderne, lissage
à l'huile d'Argan, extension, coloration à
l'huile d'olive Bio... Notre quête de l'effica-
cité et de la sécurité reste notre devise.

15 % de remise sur les soins capillaires,
10 % de remise sur la coloration + mèches (colorimétrie) et

5 % de remise sur les produits à la vente, au titulaire de la carte.
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69, Rue Georges Paulin
97421 LA RIVIERE SAINT LOUIS

Gsm : 06 92 70 08 12
E-mail : lambiancecoiffure@gmail.com
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Offre non valable sur les produits à la
vente et les promotions.

L'Ambiance Coiffure & Esthétique vous
propose ses services personnalisés, avec
une équipe dynamique et professionnelle,
dans un cadre chaleureux.

Affirmez votre style avec notre concept
visagiste pour un relooking stylisé...

Rejoignez également notre espace bien-
être pour vos moments de détente.

159

Coiffure : 15 % de remise sur les techniques et
10 % sur les autres prestations

Esthétique : 15 % de remise sur les forfaits épilations
10 % sur les autres prestations

    s
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Une équipe de professionnels reconnue
dans le milieu de la coiffure de par son 
professionnalisme et sa qualité de service.
Laissez-vous conseiller pour vous créer un
style selon vos envies et besoins.
Accueil, qualité et conseil sont les
valeurs des salons Louis Vincent.

Venez découvrir notre salon Création A
Coiffure/Esthétique avec une équipe jeune,
dynamique et moderne !
Forts de notre expérience nous mettrons
tout en oeuvre pour vous satisfaire.
Nous travaillons essentiellement avec les
produits L'Oréal.

Le Tampon :
- 1 chemin Chalet

- 396 route Hubert Delisle 
Tel : 02 62 27 35 36 / 02 62 44 48 82

15, Rue Mahé de Labourdonnais
RDC

97420 LE PORT
Tel : 02 62 09 19 40 / Gsm : 06 92 55 26 77

Offre non valable sur les
promotions et les produits
à la vente.

5 % de remise maintenus
en période de promotion.
Offre non valable sur les
produits à la vente.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble des prestations.

15 % de remise sur les forfaits Mariage,
10 % de remise sur toutes les prestations,

10 % de remise sur les prestations maquillage et
5 % de remise sur les épilations au titulaire de la carte.
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Mesdames, Messieurs,
Embarquez pour une destination vers le bien-
être. L'univers de la réflexologie, plantaire et
modelage, votre voyage entre les courants de la
Chine et de l'Inde retrouver le bien-être de vos
ongles naturels pour tous grâce à notre 
programme belles mains.
Pour vous Mesdames votre beauté naturelle
avec notre ligne de maquillage bio.

Lalinails prothésiste ongulaire/esthétique vous 
propose ses soins esthétique, onglerie, épilation
hommes et femmes, soin du visage, beauté des mains
et des pieds, massages, avec la gamme PEGGY
SAGE et O.P.I.
Des formations en onglerie, pose d'extension de cils
et maquillage vous sont aussi proposés.
Nouvelles prestations : pose de strass, restructura-
tion des sourcils, extension de cils, déco fait main.
Formation maquillage contouring.

22, Rue Raymond Mondon
Résidence Chemin Des Pêcheurs

97419 LA POSSESSION
Gsm : 06 92 86 31 42 / Tel : 02 62 91 09 51

E-mail : ongletspa@hotmail.fr
Web : www.ongletspa.re

59 Bis, Rue Roland Garros
97411 BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL

Gsm : 06 92 03 00 66 
E-mail : lalinailsonglerie@outlook.fr

Offre non cumulable avec
d'autre offres en cours en
magasin et sur notre site
internet :
www.ongletspa.re
5 % de remise maintenus
en période de promotion.

Offre non valable en
période de soldes et
promotions.

20 %  de remise au titulaire de la carte sur toutes les prestations.

15 % de remise sur le forfait mains et pieds à 85 €, capsules mains, gel pieds french
ou french couleur, la pose d'extension de cils à 120 € et

5 % sur l'ensemble des prestations, au titulaire de la carte.
161
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2, Rue Marius et Ary Leblond
97460 SAINT-PAUL

Tel : 02 62 44 89 95 / Gsm : 06 92 87 23 19
E-mail : masseaux.ingrid@orange.fr

Web : www.alternativ.re

Le CARRE ZEN de St Paul vous accueille
sur rendez-vous, et 6 jours sur 7, pour vous
proposer une escale de bien-être, avec sa
panoplie de massages bien-être : ayurvédique,
hara, shiatsu, réflexologie plantaire, femme
enceinte, bébé shantala, shirochampi indien de
la tête, anti cellutite, sportif… Des soins sur
mesure par des professionnels reconnus pour
vous permettre de rééquilibrer votre énergie, de
libérer vos tensions, et de vous mettre enfin à
l’écoute de ce que votre corps vous dit.

Sur rendez-vous, et 6
jours sur 7.
Offres non valables
pendant les périodes de
promotion.

20 % de remise sur le massage bien-être ayurvédique et
15 % de remise sur les autres massages bien-être, au titulaire de la carte.
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28, Chemin Boutique Rouge
97411 LA PLAINE-SAINT-PAUL

Gsm : 06 92 85 00 28 
E-mail : contact@kazeveil.fr

Web : www.kazeveil.fr

Offre non valable sur les
produits à la vente, les
forfaits et les promotions.
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 18h00
et le samedi de 9h00 à
19h00.

Dans un univers cocooning, niché dans un
écrin de verdure, l'institut Kaz Eveil a pour
vocation de vous faire rêver et voyager au pays
des sens... Vous pénétrez au sein d'un lieu où
calme et harmonie se conjuguent pour faire de
sa venue un voyage inoubliable... Kaz Eveil
vous propose un large éventail de soins pour
le visage et le corps ainsi que de nombreux
modelages. Kaz Eveil... un monde
d'exception... une invitation aux voyages...

20 % de remise au titulaire de la carte.
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6 Bis, Route de Savannah 
97460 SAINT-PAUL 
Tel : 02 62 22 66 75

Gsm : 06 92 17 46 95

20 % maintenus en pé-
riode de promotion.
Offre non valable sur les
produits à la vente, les
forfaits et les promotions. 
Ouvert du mardi au 
samedi de 10h00 à 17h00.
Les offres découverte 2 et
3 sont valables pour les
hommes et les femmes.

Dans un espace chaleureux à Savannah
Saint-Paul, vous serez accueilli(e) avec le
sourire et le cœur. Aussi, nous vous invitons
à venir découvrir l’efficacité de nos soins du
visage de Guinot, Charme d’Orient, Phyt’s
100 Bio sans oublier nos modelages aux
pierres chaudes, aux huiles essentielles, à la
Rose de Thérapie. Nos soins esthétiques et
notre espace onglerie vous feront vivre une
parenthèse unique de bien-être.

30 % de remise au titulaire de la carte sur les soins Reiki et 15 % sur les autres prestations.
Offres découverte :

Offre 1 : Epilation Sourcils Maillot Aisselles & Gommage au savon noir : 29 € au lieu de 70 €
Offre 2 : Gommage au savon noir et Modelage dos aux Huiles Essentielles. Durée 45 min.  29 € au lieu de 70 €

Offre 3 : Soin du visage + modelage de la tête ou mains ou pieds, durée 45 mn : 29 € au lieu de 50 €
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15, Place des Coquillages Boucan Canot
97434 SAINT-GILLES LES BAINS 

Tel : 02 62 33 01 40 / Fax : 02 62 33 01 40
E-mail : wacheux.christine@gmail.com

Rêves de soins, soins de rêves... Notre
premier métier, des soins professionnels.
Nous sommes à votre écoute et vous propo-
sons des soins variés et performants ; rituels
de soins corps exclusifs et soins inédits qui
alternent modelage et gestes techniques
aidés d'accessoires surprenants,véritables
invitations à la déconnexion textures multi
sensorielles et parfums délicats et enivrants
pour une invitation... de rêve... 

Offre non valable sur les
forfaits épilation. 
Ouvert du mardi au 
samedi de 8h30 à 18h00.

15 % de remise au titulaire de la carte sur le forfait 5 séances corps et
10 % sur la bijouterie, les épilations et soins du visage.
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15 % de remise sur toutes les prestations au titulaire de la carte.

Port de Plaisance 
(à côté de l’Aquarium et du Grand Bleu)

97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Tel : 02 62 24 05 05

E-mail : thalatropic@orange.fr
Web : www.bien-etre-reunion.com

Clin D'oeil
69, Avenue de la Grande Ours 

97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Tel : 02 62 39 38 70

Offre non valable sur les
bons cadeaux.
Ouvert du mardi au
samedi de 9h00 à 18h00.
Offre non cumulable.

Niché au coeur du port de plaisance de
Saint-Gilles, Thalatropic est une oasis de
bien-être où vous trouverez rituels de
beauté, détente et remise en forme.
Soin du visage, soin du corps, modelage
relaxant, soin évasion détente, minceur,
enveloppement d’algues sous vapeur, bains
aux algues et oligo-éléments, douche-ham-
mam.
Nos marques : Decléor, LPG, Carita.

Situé au coeur de Mont Roquefeuil le
salon de coiffure Clin d'Oeil vous
convie dans un cadre décontracté et
paisible afin de vous conseiller et 
sublimer vos cheveux. Coiffure mixte,
colorations, lissages Brésiliens ou 
autres coiffures vous seront proposés
pour votre plus grand plaisir.

Offre non cumulable aux
promotions éventuelles.
5 % maintenus sur les
promotions.
Offre non valable sur les
bons cadeaux et les 
produits à la vente.

15 % de remise sur les rituels Spa by Equatoria
10 % de remise sur tous les soins Decléor visage d’une heure trente,

au titulaire de la carte.
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Hôtel LUX*
28, Rue du Lagon Ermitage 

97434 LA SALINE LES BAINS
Gsm : 06 92 97 80 97

Web : www.luxislandresorts.com 

L’hôtel Lux* vous ouvre les portes de son
nouveau centre esthétique et de modelage. 
Les massages peuvent se faire face au lagon
ou en salle. Des formules demie-journée ou
journée avec soin et déjeuner vous sont aussi
proposées.
Venez en toute confiance vous confier à une
équipe de professionnels qui saura vous
donner entièrement satisfaction.

Centre ouvert à une 
clientèle extérieure à 
l’hôtel.

20 % de remise sur les modelages du corps et 
15 % sur les soins visage et corps ainsi que les épilations au titulaire de la carte.
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94 B, Avenue Raymond Barre
97427 ETANG-SALE LES HAUTS

Tel : 02 62 55 08 89 / Gsm : 06 92 71 91 66
E-mail : spabeautebio@gmail.com

Web : www.spabeautebio.re

5 % de remise maintenus
en période de promotion.
Dépositaire : Phyt's, Na-
turolab.
Offre non valable sur les
forfaits, cures, promotions
et abonnements.

Au coeur de l'Etang-Salé les Hauts, Martine,
votre naturo-esthéticienne, diplômée et
expérimentée, vous fera découvrir ou redécou-
vrir tous les soins et produits labellisés bio
hautes performances pour votre bien-être.
Remise en forme individuelle, cure minceur,
Cellu M6 LPG, forfait détente et bien-être,
massages bien-être aux huiles essentielles, soin
visage homme et femme, épilation/maquillage,
soin des mains et des pieds...

20 % de remise uniquement sur les prestations au titulaire de la carte.
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273, Rue Lambert
97450 SAINT-LOUIS

Tel : 02 62 26 78 08 / Gsm : 06 92 59 64 28
E-mail : christophelorion@yahoo.fr

Offre non valable sur les
prestations en promotion
et les épilations.
Ouvert en continu du
lundi au samedi de 7h30 à
17h30.

Erika (esthéticienne, cosméticienne, diplômée d'état) et 
Christophe (coiffeur styliste, maquilleur et esthéticien) vous
accueillent dans un monde naturel de Santé, Energie & 
Relaxation. Equipés de matériel de dernière technologie, ils
vous proposeront des soins du visage (Peeling-Ultrason, 
Welbox, Myo-Lifting, Peeling-Glycolic...), des séances 
d'Endermologie (Palper-Rouler  motorisé, Masser-Lifter,
Massages, Gommages, Relaxation...), des séances de Life 
Capsule (concept innovant) vous permettant de retrouver un
teint radieux, de renforcer l'épiderme, de modeler compléte-
ment votre corps grâce aux vibrations et aux bienfaits de
l'aromathérapie. Notre quête de l'efficacité et de la sécurité
reste notre devise.

15 % de remise sur les soins du visage et corps,
5 % de remise sur les produits à la vente, au titulaire de la carte.
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Entièrement privatisé pour votre confort beauté ou
bien-être, cet écrin de soin unique en son genre, 
répond à une clientèle exigeante et à la
recherche de technique 100% naturel et sans
injection. Votre technicienne LPG,  et MCEUTIC
portera votre beauté en avant, grâce à la Régénéra-
tion Tissulaire (véritable « lifting naturel ») et à la
Rénovation Radicale effarants les irrégularités 
sévères du grain de peau.
Votre écrin de soin saura également répondre à vos
demi-journées cocoonings.

Homme ou Femme c'est pour vous :
Une symétrie sourcilière retrouvée, une ligne bien
fournie, une bouche mise en lumière toute en
transparence, des yeux de biches….. Soyez beauté
au naturel à la ville au sport ou à la plage…..
24h/24.
La technique réparatrice STYLISERM réduira
vos imperfections cutanée (cicatrices, tâches...)
résultants d‘actes chirurgicaux esthétiques ou pas
(cancer du sein...) ou d accident (brulures).....

4E - Bd Bonnier
(Sous l’ancien hôtel Apollonia)

97436 SAINT-LEU
Tel / Gsm : 0262 / 0692 349 349

E-mail : destinationzen974@gmail.com
Web : www.destinationzen.net

4E - Bd Bonnier
(Sous l’ancien hôtel Apollonia)

97436 SAINT-LEU
Gsm : 0692 349 349

E-mail : dermomakeup974@gmail.com
Web : www.dermomakeup.fr

Règlement espèces ou
cheques et CB en cours
d’installation.
Ouvert du lundi au
samedi 9h00 à 19h00 et
bientôt le Dimanche.
Délais d ‘annulation 48h
Offre non cumulable.

Règlement espèces ou
cheques et CB en cours
d’installation.
Ouvert du lundi au
samedi 9h00 à 19h00 et
bientôt le Dimanche.
Délais d ‘annulation 48h
Offre non cumulable.

- LPG 10 % de soin offert en plus pour la cure de 10 séances en 5 semaines
- MCEUTIC 10 % de soin offert pour la Rénovation Radicale à 550 euros.

- 15 % de remise sur 6 séances d’abonnements au choix
- 10 % de remise sur les produits THALGO et MCEUTIC

15 % de remise la création de sourcils naturels
et 10 % de remise sur toute création à hauteur de 200 € minimum,

au titulaire de la carte.
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37, Rue du marché
97450 SAINT-LOUIS
Gsm : 06 92 42 05 33

E-mail : orchidee.institut974@gmail.com
Web : www.orchidee-institut.re

ORCHIDEE INSTITUT vous accueille désormais en tarifs
abonnements et tarifs normaux dits « de passage », défiant
toute concurrence, avec ou sans RDV. Les soins sont aussi
bien hommes que femmes aux mêmes tarifs. Des soins  visage
BIO et naturel. Des modelages à couper le souffle, des 
épilations, du maquillage événementiel et des soins de pieds
et de mains et des vernis et gel de tout genre ! ! Des produits
BIO et naturel sont également disponibles à la vente Un 
accueil chaleureux vous sera réservé des votre appel 
téléphonique. Enfin pour vous récompenser, des cartes  
privilèges vous sont proposées en institut. Les produits BIO
sont aussi vendus aux professionnels (voir conditions).

Offre non valable sur les
produits à la vente et les
promotions.

20 % de remise sur tous les tarifs normaux dits « de passage », 
au titulaire de la carte.
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93 B, Rue Voltaire
Les Makes

97421 LA RIVIERE
Tel : 0262 77 53 53 / Gsm : 0692 656 656

E-mail : luminergy.anad@yahoo.fr

Offre non valable durant
les évènements, portes 
ouvertes, promotions.
Parking à votre disposi-
tion.

Accueil personnalisé et écoute de vos besoins
sont des valeurs que vous trouverez dans un
lieu calme et agréable. Soins et conseils : 
Réflexologie plantaire, relaxation crânienne,
visage, mains, dos, avec huiles et/ou bâtons. 
Découvrez également notre espace de vente :
avec un large choix de minéraux, pierres, 
cristaux, encens, livres (en vente et en location)
divers accessoires et bien d'autres choses...

15 % de remise sur les soins de 1h ou 1h30 et
5 % de remise à partir de 20 € d'achat sur l'ensemble de la boutique 

(hors dépôt vente), au titulaire de la carte.
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14 F, Chemin des Jacquiers
97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS

Gsm : 06 92 15 90 79
E-mail : melinstitut@laposte.net

Offre non valable sur les
promotions et les produits
à la vente.
5 % maintenus sur les
offres promotionnelles.
Uniquement sur rendez-
vous.
Ouvert du mardi au
samedi de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00.

Situé à la Rivière Saint Louis, Mel
Esthetik vous accueille pour un 
moment de bien-être dans un cadre
convivial.

Parking assuré.

15 % de remise sur les épilations, soins du visage aux huiles essentielles 
et modelages corps, au titulaire de la carte.
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83 A, Pente Nicole
97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS

Gsm : 06 92 28 84 60

En franchissant les portes de Tatiana Beauté, vous
pénétrez dans un havre où règnent professionnalisme
et détente dans un univers romantique. Nous nous
adressons aux clientes dites « bien-être », qui sont à
la recherche de bonheur, détente et confort, celles qui
souhaitent combiner relaxation et beauté. En étant
proche de la nature, nous vous invitons à entrer dans
un univers de relaxation avec des parfums doux et
agréables avec les cosmétiques Fleur’s et son ultime
soin or.

Uniquement sur rendez-
vous.
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 18h00
et le samedi de 9h00 à
16h00 (sauf maquillage).
Offre non valable sur les
articles à la vente et en
période de promotion.

15 % de remise sur les forfaits modelages,
10 % sur les épilations et gommage du corps, au titulaire de la carte.
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Forfait à 30 € : Sauna ou hammam, bain hydromassant ou jacuzzi, 
douche à jets, massage mécanique des pieds au titulaire de la carte.

5, Rue des Raisins Marrons
97421 LES MAKES

Tel/Fax : 02 62 37 80 10
Gsm : 06 92 77 28 38

E-mail : lesbungalowsdesmakes@gmail.com
Web : www.bungalowsrun.com

Route de Bras Sec
97413 CILAOS

Tel : 02 62 31 72 27 / Fax : 02 62 31 76 57
E-mail : thermes-cilaos@cg974.fr

Sur réservation et selon
disponibilité.  
Offre non valable sur les
produits à la vente, les
forfaits et les promotions.

Au coeur du village des Makes, le Serenity
Spa vous offre un moment de détente et de
relaxation. 
A votre disposition : hammam, balnéothé-
rapie, sauna ou encore soins du visage,
modelage... 
Un véritable havre de paix et de bien-être
vous y attend. 

Calme, détente et lumière douce sont les
ingrédients qui vont vous transporter au cœur de
la plénitude retrouvée. 
Un centre de remise en forme, de cures
thermales, un institut de beauté, une équipe de
professionnels pour conserver ou retrouver santé,
beauté, tonicité. 
Un bain hydromassant, un massage, un sauna ou
un jacuzzi, choisissez la formule adaptée à vos
besoins.

Le centre est ouvert à
tous.
Peignoirs et serviettes
fournis.
Prévoir un maillot de
bain.
Réservation conseillée.

20 % de remise sur les soins corps et visage au titulaire de la carte.
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293, Rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON

Tel : 02 62 55 10 72 / Gsm : 06 92 20 63 16  
E-mail : lorientetloccident@gmail.com

Voyagez à L'Orient et L'Occident à travers les 
rituels de beauté, de bien-être, dans un cadre zen et
chaleureux. Hammam traditionnel, soin du corps,
soin du visage, beauté des mains, des pieds, onglerie,
épilations, modelages , maquillage, amincissement,
vente de produits cosmétiques, tous les ingrédients
nécessaire à votre bien être (hommes et femmes).
Laissez-vous séduire par les bienfaits du hammam
dans toute sa tradition, ennivrer d'huiles parfumées
aux épices, une véritable invitation à la détente,
dans votre institut  L'Orient et L'Occident.

Offre non valable sur les
promotions et les produits
à la vente.
L'Institut L'Orient et
L'Occident vous accueille
du mardi au samedi de
09h00 à 18h00.
Parking.

20 % de remise sur le Hammam (vapeur) et
15 % sur les autres prestations au titulaire de la carte.
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106, Rue du Général de Gaulle
97430 LE TAMPON 

Tel : 02 62 33 57 48 / Fax : 02 62 33 57 48 
Gsm : 06 92 34 74 96

E-mail : brigitte.fontaine2@wanadoo.fr

Offre non valable sur les
produits, les forfaits et 
promotions. 
Ouvert du mardi au
samedi de 9h00 à 18h00.
Le mercredi de 13h00 à
18h00 et samedi de 9h00
à 17h00.
Sur RDV  le lundi et en
nocturne.

Authentique Beauté vous propose :
Des soins de beauté et santé : Les soins esthétiques visage et corps
avec des produits naturels et bio, la restructuration des sourcils,
les extensions de cils, les epilations pour peaux sensibles, des 
ongles parfaits et sains... Des rituels détente et relaxation : 
massages de bien-être aux huiles orientales, pierres chaudes, huiles 
essentielles, massage crânien, soins jambes lourdes, gommages et
masque pour le corps... Des soins énergétiques issus de la médecine
traditionnelle chinoise, Shiatsu, réflexologie, massage thaï, moxas,
ventouses...  Des cures de détoxination ou remise en forme... Les
enterrements de vie de jeune fille ou  animations girly en aprés
midi ou en nocturne et le maquillage post-mortem.
Phyt's, Guinot,  Origine, la Sultane de Saba,  Epiloderm, Bio sculpture Gel

15 % de remise au titulaire de la carte sur toutes les épilations 
et 5 % sur toutes les autres prestations.
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6, Impasse des Passiflores
Pont-d'Yves

97430 LE TAMPON
Gsm : 06 92 79 21 92

E-mail : sonianayagom@yahoo.fr

Uniquement sur rendez-
vous.
Offre non valable sur les
promotions, les abonne-
ments.

Dans un magnifique cadre apaisant réservé
aux femmes, oubliez vos soucis du quotidien,
et prenez un moment rien que pour  vous.
Accordez-vous un moment d’évasion avec nos
modelages corporels aux huiles, aux herbes
aromatiques et médicinales, ou encore nos
gommages aux sels… Des produits naturels et
bio sont utilisés pour nos modelages.
N’attendez-plus et faites-vous plaisir !

20 % de remise sur les modelages corps.
15 % de remise sur les modelages pieds, jambes, extrémités et dos,

au titulaire de la carte.
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9, Chemin du Petit Bois
Piton Hyacinthe

97418 PLAINE-DES-CAFRES
Gsm : 06 92 60 05 95

E-mail : chaima.institut@hotmail.fr

Dans un cadre naturel et apaisant, Chaïma
Institut vous invite à découvrir les vertus
exceptionnelles des soins essentiels de la
Mer Morte aux multiples pouvoirs pour
préserver  votre beauté. 
Chaïma institut vous propose aussi des
prestations de charme : maquillage, beauté
des pieds et des mains, soins du corps,
épilations au fil…

Ouvert du lundi au sa-
medi de 9h00 à 18h00.
Fermé le mercredi.
Uniquement sur rendez-
vous.

15 % de remise sur les soins, et
10 % sur les autres prestations au titulaire de la carte.
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15 % de remise sur les soins du visage, 
10 % sur les autres prestations, au titulaire de la carte.

27, Rue des Fanjans
97470 SAINT-BENOÎT

Gsm : 06 92 69 24 14
E-mail : jardin-spa@orange.fr

Web : www.jardin-spa.re

18, Avenue de Bourbon
97440 SAINT-ANDRE

Tel : 02 62 46 55 40 / Gsm : 06 92 66 43 82
E-mail : armande.buzenot@hotmail.fr

Paiement en espèces et
chèques uniquement.
Ouvert du lundi au
samedi de 9h00 à 19h00,
sur  RDV.
Formules matinée détente
ou journée détente.
Offre non valable en
période de promotion.

Jardin Spa vous ouvre les portes de l’évasion et
vous propose un nouveau concept de  Bien-Etre
(Cocooning « Relaxant, Ayurvédique Bambou,
Pierre Chaudes, Femme enceinte…  », Sauna 
traditionnel, bain à remous « SPA ») dans un
cadre tout entier dédié à la détente et à la 
relaxation pour effacer les tensions et le stress 
quotidien.
Venez vous ressourcer au Jardin Spa ! Seule, en
couple ou entre amies…

Petit univers de beauté, Aurore 
esthétique vous accompagne pour
vos soins beauté : soins du visage,
coiffure...
Un ensemble de prestations pour
vos plus grandes satisfactions !

Offre non cumulable avec
d'autres promotions ou
remises en cours.
Service avec ou sans
rendez-vous (selon les
disponibilités).

15 % de remise sur les prestations cocooning
au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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Saint-Leu : Chemin dubuisson 177B 
Saint-Gilles Les Bains : Plage de Cap Homard

Boucan Canot

Gsm : 06 93 01 35 54

Fatigue, baisse de concentration, vous en avez
plein le dos ?
Venez découvrir un autre type de massage, 
intuitif, basé sur le massage indien, lui-même
inspiré par l'Ayurveda.
Deux lieux, deux terrasses : la première à St
Leu, au salon de massage, avec vue panora-
mique sur la baie. La seconde, en intimité, au
bout de la terrasse du restaurant Toque Chef
sur la plage de Cap Homard à Boucan Canot. 

Offre non cumulable et
non valable sur les promo-
tions en cours. 
Ouvert de 9h00 à 19h00,
du lundi au vendredi à
Saint-Leu et les samedi et 
dimanche à la plage de
Cap Homard à Boucan.  

20 % de remise sur sur vos massages de relaxation au titulaire de la carte.
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123 A, Chemin Lory les Bas
97490 SAINTE-CLOTILDE

Tel : 02 62 48 90 07 / Gsm :  06 92 03 51 30
E-mail : laféedesfêtes@hotmail.fr

Déplacement sur toute
l'île sur commande.
Offre non valable sur les
promotions.

La Fée des Fêtes créatrice évènementielle,
décoratrice de salle, fleuriste, vous propose
aussi vos dragées à thème : mariage,
baptême, communion, confirmation,
anniversaire, comité d'entreprise etc.... Pour
que ce jour soit féérique, nous vous
proposons une décoration inoubliable, venez
à présent choisir votre thème et nous nous
occupons de tout.

15 % de remise sur la décoration de vos évènements,
10 % de remise sur les paniers de dragées et

10 % de remise sur les compositions florales, au titulaire de la carte.
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72, Impasse Fénélon
97430 LE TAMPON
Gsm : 06 92 00 70 78

E-mail : contact@matys-evenements.com
Web : www.matys-evenements.com

Offre valable uniquement
sur réservation, 15 jours
avant l’événement et non
valable sur les offres
exceptionnelles.
Prestations sur tout le
département, sans coût
additionnel.

Parce qu’un projet est un évènement…
MATYS EVENEMENTS s’engage à vos côtés dans la
réalisation de vos anniversaires, mariages, soirées de
gala, cocktails, etc... Nous disposons de structures
gonflables, peluches géantes, machine à barbes à papa,
crêpière, gaufrier, manège, water ball, etc... Une équipe
de professionnels spécialisés, traiteur, décoratrice, sono,
animateurs, magicien, clown, artistes, etc... feront de
votre évènement un moment riche en émotion. Qu’ils
soient partiels ou clés en main, bien plus qu’une société
d’événementiels, MATYS EVENEMENTS saura vous
accompagner tout au long de vos projets.

20 % de remise au titulaire de la carte sur l’ensemble des prestations.
Une formule anniversaire = une prestation supplémentaire offerte.
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3, Cité Jacques Duclos
97470 SAINT-BENOIT

Tel/Fax : 02 62 50 73 46 / Gsm : 06 92 45 90 33
E-mail : nte.run@izi.re

Nouvelle Tendance Evénementiel mettra
tout en oeuvre pour que votre anniversaire
soit de qualité. Nous sommes à vos côtés
pour des prestations sur mesure. Des
formules nombreuses et adaptées à tous les
âges : animation, décoration, spectacle
(clown, magie, dîner spectacle...), maquil-
lage, location de mascottes et peluches
géantes, jouets gonflables...
Renseignez-vous ! ! !

Offre non valable sur les
autres prestations. 
Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte
sur l’ensemble des prestations anniversaire (plusieurs formules au choix).
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15 % de remise sur la décoration de vos événements à partir de 100 personnes et
5 % sur les faire-parts, contenants à dragées et la formule anniversaire à thème

pour enfants (hors demande spéciale) au titulaire de la carte.

13, Chemin Maxime Rivière
Z.A. Maxime Rivière (La cafrine)

97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02 62 50 55 50 / Fax : 02 62 50 50 77

Gsm : 06 92 25 45 50
E-mail : greg@eventconcept.re 

Web : www.eventconcept.re

31, Chemin Portail
Trois Mares

97430 LE TAMPON
Tel : 02 62 10 41 42 / Gsm : 06 92 79 33 68

E-mail : sabche9@gmail.com
Web : www.tendanciel.re

Offre non valable sur les
livraisons.
Devis gratuit.
Prestations sur toute l’île.

Un mariage, un baptême, un séminaire, un
cocktail... privé ou professionnel ! ! !
Vos évènements méritent une attention toute
particulière.
Event Concept met à votre service tout ce dont
vous avez besoin, afin de vous simplifier 
l’organisation de vos évènements.
De l’organisation en passant par la location
de mobilier pour réceptions jusqu’à la 
décoration, Event Concept s'adapte à chaque
situation.

Un jour inoubliable commence par une belle décoration.
Que ce soit un mariage, baptême, communion, anniver-
saire,... Éblouissez et surprenez vos convives avec une
décoration unique de votre lieu de réception ! Tendanciel
crée pour vous une décoration à votre image : autour d’un
thème, d’une texture, d’une couleur, d’une passion…
Passionnée et créative, Tendanciel réalise des prestations
artisanales, originales et personnalisées. Comme les
anniversaires à thème pour émerveiller vos bambins. A
l’écoute, nous nous adaptons à toutes vos demandes : des
plus « tendances » aux plus insolites. 
« Votre décoration pour nous c’est l’essentiel. Formule
complète ou partielle : faites confiance à Tendanciel !!! »

Offre non valable sur les
soldes et promotions.

15 % de remise au titulaire de la carte sur toutes les prestations.

  e
  

    s
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L’Île Maurice...
               Histoire et infos pratiques...

L’Histoire
L’île Maurice fut d’abord visitée par les na-
vigateurs portugais en 1510. Elle était alors
connue sous le nom de « l’Ile Cirné ».

Dès 1638, les Hollandais débarquèrent et
lui donnèrent le nom de « Mauritius » en
l’honneur du Prince Maurice de Nassau.
La présence hollandaise dura jusqu’en
1710.

L’île fut ensuite occupée par les Français
qui débarquèrent en 1715. Rebaptisée « Ile
de France », elle fut gérée et développée
sous le règne du gouverneur Mahé de
Labourdonnais. Celui-ci créa les premières
sucreries et développa le port.

En 1810, les anglais s’emparèrent de l’île.
Elle fut alors rebaptisée « Mauritius » ou
« Ile Maurice ».

L’abolition de l’esclavage en 1835
occasionna un appel de main d’oeuvre de
Chine et d’Inde.

En 1968, le pays accéda à l’indépendance,
et devint une République en mars 1992.

Le Climat
Sur le plateau central qui culmine à 600
mètres d’altitude, la température moyenne
diurne varie de 20°C en août à 26°C en
février. Sur le littoral, les températures sont
en général supérieures de 3 à 5 degrés
environ. Les régions Ouest et Nord sont
généralement plus chaudes et relativement
moins arrosées que les régions Est et Sud.
L’île est recouverte de verdure pendant
toute l’année.

Prévisions météorologiques, tel fixe : 8996 ;
Gsm : 171

Les Langues
La majorité de la population est bilingue et
s’exprime couramment en anglais et en
français.
Le créole et le français prédominent
cependant dans la vie quotidienne et
plusieurs langues orientales sont
également parlées.

La Monnaie
L’unité monétaire est la roupie
mauricienne (Rs) qui se divise en 100 sous
(cents). 1 euro a approximativement la
valeur de 40 roupies. Il existe des pièces de
1, 5, 10 et 20 roupies, de 5, 20 et 50 sous. Les
billets sont en coupures de 25, 50, 100, 200,
500, 1000 et 2000 roupies.

Aucune restriction n’est imposée sur les
importations de devises sous formes de
traites bancaires, de lettres de crédits, de
chèques de voyage.

La TVA
Une taxe sur la valeur ajoutée de 15 % vient
majorer toutes les factures liées à l’achat de
marchandises et aux services, y compris les
notes d’hôtel et de restaurant.

Les Formalités d’entrée
BUREAU DES PASSEPORTS ET 
DE L’IMMIGRATION à Port-Louis :
Sterling House, Lislet GeoffroyStreet, Port-
Louis.
Tel : (230)210 9312/9313 - Fax : (230)212
2398

Les visiteurs doivent détenir un
passeport valide à leur date de retour. Ils
devront justifier d’un billet retour
confirmé.
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Les Formalités douanières
L’importation de produits hors taxes n’est
autorisée qu’aux seuls passagers âgés de 16
ans et plus.
Sont exemptés de droits : 250 g de tabac
(cigares et cigarettes), 1 litre de spiritueux,
2 litres de vin ou de bière, 25 cl d’eau de
toilette et 10 cl de parfum au maximum.

Les Déplacements routiers
L’île Maurice ne s’est pas contentée de
calquer sa constitution sur le modèle
anglais, le code de la route est aussi
d’inspiration anglaise : on roule à gauche.
Cependant, la priorité reste à droite.

Le permis de conduire délivré en France
est reconnu, mais le conducteur doit être
âgé de plus de 23 ans et posséder son
permis depuis plus d’un an.

Il est à noter qu’à l’île Maurice, la police est
omniprésente.

Vous pouvez aussi vous déplacer et visiter
l’île en empruntant les services des
nombreux taxis (renseignements auprès
des hôtels).

Le service d’autobus est assuré principale-
ment suivant les grands axes routiers, ainsi
que les régions touristiques. En région
urbaine, les bus circulent de 5h30 à 20h et
en région rurale, de 6h30 à 18h30.

Numéros utiles
Informations horaires vols Aéroport :
Air Mauritius : (230) 603 3030
Air Austral : (230) 603 5903

Ambassade de France à Maurice :
14, rue Saint-Georges à Port-Louis
Tel : (230)202 0100
Fax : (230)202 0110

Air Mauritius à Maurice :
Air Mauritius Centre, rue Président John
Kennedy à Port-Louis
Tel : (230) 207 7070
Centrale de réservation 24/7 : (230) 207 7575
Fax : (230) 208 8331
Email : contact@airmauritius.com

Air France à Maurice :
Rogers House, Président John Kennedy
Avenue à Port-Louis :
Tel : (230) 202 6747

Air Austral à Maurice :
Ground Floor, IBL House, Caudan à Port-
Louis.
Tel : (230) 202 8050
Fax : (230) 202 8058
E-mail : maurice@air-austral.com

Les Urgences
Police : 999 / 112
Pompiers : 115
SAMU : 114
Hotline Tourism Authority (Ministère du
Tourisme) : 8910

Les Horaires d’ouverture
Les magasins de Port-Louis :

Du lundi au vendredi : de 9 h 30 à 17 h
Le samedi : de 9 h à 12 h

Les magasins de Curepipe, Beau Bassin,
Rose-Hill, Quatre-Bornes, Vacoas et
Phoenix :

Du lundi au mercredi : de 10 h à 18 h
Les vendredi et samedi : de 10 h à 18 h
Les jeudi et dimanche : de 10 h à 12 h

Les Marchés
Du lundi au samedi : de 9 h à 17 h
Le dimanche : de 9 h à 12 h

Office du Tourisme de l’Île Maurice

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:41  Page 177



178

A ne pas manquer

PORT-LOUIS ET SES ENVIRONS
Capitale et port principal de Maurice,
Port-Louis a été fondée par Mahé de
Labourdonnais en 1735. Sa rade s’étend
au pied des montagnes, qui la protègent
en formant autour d’elle un arc de
cercle.

La cité a du charme et les monuments
historiques témoignent fièrement de sa
splendeur passée.

Les principaux centres d’intérêt peuvent
être visités en moins d’une journée et de
préférence le matin.

• Le Musée de la Photographie, la plus
importante collection de négatifs, de
tirages et de films documentaires sur
l’Océan Indien.
• Le Musée Postal
• Le centre commercial Caudan
Waterfront.
• Le Natural History Museum (reproduction
d’un Dodo) ; entrée gratuite.
• Admirer Port-Louis et sa rade depuis
la Citadelle (1834), également appelée
Fort Adélaïde. Boutique Souvenirs.
• La Mosquée Jummah (1855),
principale mosquée de l’île.
• Le Shellorama Museum, la plus
grande collection privée de coquillages
de l’océan Indien (plus de 5000
spécimens). Entrée Gratuite.
• La rue pavée du Vieux-Conseil où
vous pourrez admirer un édifice en
pierre construit en 1767 par Pierre
Poivre.
• Le Blue Penny Museum, musée
rendant hommage au patrimoine
mauricien à travers l’art et l’histoire.

Exposition un mois par an des 2 timbres
les plus rares du monde.
•  Le quartier Chinois.
• Le Pouce, sommet dominant
Port-Louis.
• Le caveau du Père Laval à Sainte-Croix
(environs de Port-Louis)
• L’Hippodrome du Champ de Mars, le
deuxième plus vieux club hippique du
monde (1812). Courses en été seulement.
• Le Grand Bazar, sans aucun doute le
coin le plus animé de la ville.
• Le musée du Moulin (1736). Entrée
Gratuite.
• Les anciennes maisons créoles.
• Aapravasi Ghat World Heritage Site,
classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO le 12 juillet 2006. Ce site de
1640 m2 situé dans le district de Port
Louis est l’endroit où commença la 
moderne diaspora des travailleurs sous
contrat ou « engagés ». 
• Le Jardin Botanique de
Pamplemousses (11 km de Port-Louis),
l’un des plus beaux du monde et fondé
par le Gouverneur Mahé de Labourdon-
nais en 1735. Sur 60 hectares de terre
entrecoupés de petits lacs, vous pourrez
admirer la magnifique végétation
tropicale, les fameux nénuphars, le
jardin d’épices, sans oublier le Talipot,
arbre qui fleurit tous les 60 ans.
• L’Aventure du Sucre.

LE NORD
Sur cette partie de l’île on ne regarde que
la mer, car il n’y a pas de relief. Les
champs de cannes à sucre s’étendent de
l’intérieur jusqu’à Cap Malheureux. 

Si vous recherchez le calme et que vous
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   souhaitez aller à la rencontre des
Mauriciens, optez plutôt pour la côte
Sud-Est car le Nord et la côte Ouest
restent les régions les plus touristiques.
En revanche, Grand-Baie comblera les
amateurs de foule et d’animation.
• Superbes panoramas sur le lagon.
• Le Temple Hindou de Triolet.
• Depuis l’église de Cap Malheureux,
point de vue sur l’île de Coin de Mire.
• Promenade-découverte au Jardin des
Pamplemousses.
• Les Vergers de Labourdonnais.
• La côte sauvage entre Cap
MaIheureux et Grand Gaube.
• Sorties en mer à l’île Plate et aux îlots
Gabriel, Ambre, Ronde...
• Les ateliers d’Historic Marine à
Goodlands (construction de maquettes
navales).
Visite guidée gratuite de l’atelier.
• La marche sous l’eau.
• La plongée en sous-marin.

LE CENTRE
Au nord de ce vaste plateau central, il
n’y a pas grand chose à voir au niveau
touristique, mis à part Curepipe et son
volcan endormi.

Les amateurs de shopping trouveront
aussi leur bonheur avec les boutiques de
vêtements à prix d’usine de Floréal
« Floréal Square ».
Curepipe est aussi connue pour ses
magasins de réalisation et d’exposition
de maquettes de bateaux de toutes
tailles.

• Le Trou-aux-Cerfs : à Curepipe, sur les
hauts plateaux, ce cratère d’un ancien
volcan domine toute la partie ouest et
sud-ouest de l’île. La vue est magnifique.
• Le jardin botanique de Curepipe.
• Le centre commercial  Garden Village

à Curepipe, situé à 5 minutes du cratère
Trou-aux-Cerfs.
Vous pourrez profiter d’une pose déjeu-
ner au café restau bar Ginger.

• Le Mauritius Glass Gallery a Phoenix.
• À Beau Bassin, le Jardin Balfour
surplombe une gorge luxuriante avec de
nombreuses cascades.
• La région environnante de Moka avec
ses cascades, ses vallées, ses montagnes.
• Sur les hauteurs de Moka la maison
Euréka (1830), rare maison coloniale.
• Le Musée Ethnographique  « Mahatma
Gandhi Institute » de l’Immigration
Indienne à Moka.
• Pour les amoureux de la nature le
« Black River Gorges National Park ».
Nombreux sentiers non balisés de
randonnées, cascades, lac de cratère,
gorges, animaux sauvages...
• La Mare aux Vacoas, plus grand
réservoir de l’île.
• Grand Bassin avec son lac « sacré » et
ses temples hindouistes, lieu mythique
de pélérinage au mois de février.
• Tamarin Falls, série de 7 chutes se
déversant au milieu d’une gorge
sauvage.

L’EST
Les plages constituent son principal
attrait avec comme point d’orgue l’île
aux Cerfs, l’une des excursions les plus
prisées de l’île.

L’île aux cerfs est un petit paradis sur
terre, avec ses plages magnifiques de
sable blanc, son immense lagon et ses
filaos. L’île est reliée toutes les
demi-heures à partir de l’embarcadère
de Trou d’Eau Douce. Outre le vaste
choix de sports de plein air et sports
nautiques, vous pourrez vous restaurer
sur place.
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Toutefois, le littoral qui s’étend plus au
Nord jusqu’à Roches Noires est sauvage,
peu touristique. On le parcourt avec
beaucoup de plaisir et il fait le bonheur
des amateurs de paysages authentiques.

• Le Domaine de l’Etoile.
• Le Domaine de Lagrave, situé dans les
hauteurs.
• Centre-de-Flacq, avec ses bazars, ses
nombreuses échoppes, est un bourg
populaire peu touristique mais très
animé. Grand Marché très typique le
dimanche matin.
•  A Poste de Flacq, un beau temple Hin-
dou se dressant sur une île, reliée par
une digue
• La Pointe du Diable, vestige historique
avec une vue imprenable sur le lagon du
sud-est.
• Le lagon du Sud Est s'étendant de
Mahébourg à Belle Mare.
• Excursions maritimes vers les îles du
Sud-Est : Ile aux Aigrettes, Ile de La
Passe, Ile au Phare, Ile aux Cerfs, En
passant par la Cascade de Grand Rivière
Sud Est.

LE SUD
La côte Sud présente une facette de
Maurice plus authentique et plus
sauvage.

• Le Musée d’Histoire Nationale de
Mahébourg. Entrée Gratuite.
• La Foire de Mahébourg se tenant tous
les lundis. Les commerçants déballent
saris, Tee-shirts, shorts, nappes, robes, à
des prix plus intéressants qu’ailleurs.
• Mahébourg, ville authentique nichée
au creux de la baie de Vieux Grand Port.
• L’île aux Aigrettes avec sa faune et sa

flore indigènes.
• La faune aquatique de Blue Bay et de
son parc marin.
• Le Souffleur et ses falaises abruptes où
viennent se fracasser les vagues de
l’océan en l’absence de lagon.
• Gris-Gris, aplomb dominant les flots
tumultueux et la plage dangereuse.
• Souillac, village typique au sommet
des falaises.
• Telfair Gardens, jardin permettant de
découvrir un beau panorama sur la baie.
• La Vanille Réserve des Mascareignes,
à Rivière des Anguilles, très beau centre
d’élevage de crocodiles niché dans un
parc tropical, ainsi qu’un insectarium.
• Rochester Falls, chute d’eau d’une
dizaine de mètres composée d’orgues
géométriques basaltiques se jetant dans
un bassin où la baignade est autorisée.
• Les plantations de thé du Domaine de
St-Aubin et de Bois Chéri.
• La vallée des couleurs à Chamouny,
terres richement colorées suite à un
phénomène d’origine volcanique. Au
total 23 couleurs contre 7 à Chamarel.

L’OUEST
La côte Ouest offre un paysage de mer,
de montagnes et les plus somptueux
couchers de soleil de Maurice. Elle
propose de jolies escapades vers Black
River Gorges, Chamarel et la masse
impressionnante du Morne Brabant.

• Pique-nique à l’île aux Bénîtiers (visite
sur l’Île aux Bénitiers.
• Grande Rivière Noire réputée pour
être un des meilleurs centres de pêche
au gros à l’ïle Maurice.
• Casela Nature Leisure Park, immense
parc animalier.
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• Chamarel, terrain vallonné composé,
tout comme la vallée des 23 couleurs, de
terres colorées. Ce phénomène naturel
est constitué d’un lot de petites collines
de cendres volcaniques de 7 teintes
différentes.
• Les chutes de Chamarel, magnifiques
chutes tombant d’une centaine de
mètres au coeur d’une végétation
luxuriante et somptueuse.
• La route de Plaine Champagne, à
740m d’altitude, aboutit à Chamarel. La
vue sur la côte ouest est absolument
magnifique.
Sinueuse, en pleine forêt, elle offre un
choix d’arbres rares dont le takamaka,

l’ébénier, le colophane et le camphrier.
Départ de sentier du « Black River
Gorges National Park » menant au piton
de la Rivière Noire, 828m d’altitude,
point culminant de l’Île.
• Tamarin, paradis des surfeurs surtout
en juillet-août. 
• Visite des salines.
• Le Morne Brabant, dressant ses flancs
abrupts à 555m d’altitude. Situé au sud-
ouest de l’ïle, il est classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 2008. Ce
site était un sanctuaire des esclaves
marrons et est aujourd’hui un lieu
comémoratif de la fin du colonialisme à
l’Île Maurice.

Balade à la montagne du Lion
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L'auberge Chill Pill est située dans un quartier calme de
Mahébourg, les pieds dans l'eau, face au lagon aux eaux
turquoises, dans la petite ville encore authentique et riche
en boutiques typiques de Mahébourg. Vous apercevrez les
3 îles en face de votre chambre car toutes ont vue sur la
mer. Le lever du soleil que vous contemplerez tous les 
matins vous enchantera et vous donnera une énergie 
extraordinaire pour démarrer votre journée. Nous vous 
accueillerons avec grand plaisir pour un séjour reposant et
riche en découvertes et si vous souhaitez vous fondre dans
l'île Maurice, sa population et son mode de vie, vous ne
pouvez pas avoir meilleur choix que l'auberge Chill Pill.

La décoration des huit lodges d’inspiration contempo-
raine et minimaliste, reflète également la dimension 
historique du lieu. En effet, le site sur lequel sont érigés
les lodges est celui d’un ancien four à chaux. Les pierres
de démolition enfouies sur place ont été utilisées pour
orner les murs des chambres.
Les lits font face à une baie fixe, véritable fenêtre sur la
nature et invitation à la méditation et au repos. Les
lounges donnent sur un jardinet privatif agrémenté de
chaises longues et d’une piscine individuelle dans la 
version prestige.

6, Rue Sivananda
MAHEBOURG

Tel : (230) 631 8600 / Gsm : (230) 5715 7744
E-mail : christian@chillpillmaurice.com

Web : www.chillpillmaurice.com

Tombeau Lane
MAHEBOURG

Tel : (230) 631 1058 / Gsm : (230) 5716 3006
E-mail : contact@nativlodge-spa.com

Web : www.nativlodge-spa.com

Sur réservation et selon 
disponibilités.
Lounge 12.5 m², canapé lit
d’une place, meuble de range-
ment, bouilloire thé et café.
Salle d’eau 7,5 m² entière-
ment équipées, serviettes,
sèche-cheveux...
Offre non cumulable.
Possibilité de restauration
page 190.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre valable uniquement
sur le couchage.
Hors promotions

15 % de remise au titulaire de la carte et son conjoint.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

184

Fan de Chill Pill 
Maurice

Nativ Lodge & Spa

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:41  Page 184



185

Route Côtière
POINTE D’ESNY

Tel : (230) 631 9862 / Gsm : (230) 5766 4648
E-mail : contact@blueberyl.com

Web : www.blueberyl.com
Blue Beryl Guest House est située au bord de la plage
de Pointe d'Esny, à Blue Bay, au sud-est de l'Île 
Maurice. C’est l'endroit idéal pour passer des vacances
reposantes, à moindre frais, à l'île Maurice, seul(e), en
couple, en famille ou entre amis. La maison d’hôtes 
dispose de quatre appartements et de deux chambres, 
offrant une vue imprenable sur le lagon et la fameuse île
des Deux Cocos. Un portail donne accès directement à
la plage de Pointe d'Esny qui est connue pour sa beauté
naturelle, sa faune et sa flore préservées. Pour votre
agrément, le Blue Beryl possède également un jardin 
tropical, avec son kiosque et plusieurs terrasses 
aménagées au rez-de-chaussée comme à l'étage.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Petit-déjeuner - demi-
pension - pension complète
Offre valable uniquement
sur le couchage.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

Route côtière 
POINTE D’ESNY

Tel (230) 631 9614 / GSM : (230) 5939 3309
E-mail : res@chantauvent.com
Web : www.chantauvent.com

Old Mosque Road
VIEUX GRAND PORT

Tel : (230) 5989 1866
E-mail : lahacienda@orange.mu

Web : www.lahaciendamauritius.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non cumulable avec
toute autre promotion en
cours.
Wi-fi gratuit.

Chantauvent Guest House dispose de 18
chambres standard ou de luxe aménagées
avec une vue du balcon donnant sur mer ou
jardin. Notre décor est dans un style 
rustique moderne. Pour votre confort nos
chambres sont climatisées et équipées d'un
mini bar et d'un coffre fort. Piscine, bar,
jeux de société à votre disposition.
Notre table d'hôte propose des plats mauri-
ciens avec des épices bien de chez nous !

La propriété est composée de quatre villas
(Pigeon des Mares de 108 m², Lézard Vert,
Papillon et Lièvre de 45 m²) toutes uniques,
indépendantes et entourées de jardins privés avec
vues panoramiques sur la montagne et la mer.
Située dans l’espace verdoyant des forêts 
indigènes et des champs de cannes avec vue sur
les rivières et la mer, La Hacienda vous garantit
un séjour paisible et tranquille.

Sur réservation et selon
disponibilités. 
Offre non valable du 21
décembre au 6 janvier.
Nombreuses activités
nature à proximité.
Wi-Fi gratuit.
Service de gardiennage et
de ménage tous les jours
sauf le dimanche.

15 % de remise en basse saison du 01 avril au 30 septembre, et 10 % de remise en
haute saison du 01 Octobre au 30 mars, sur la formule couchage et petit déjeuner

au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

Blue Beryl Guest House

Chantauvent Guest
House Mauritius
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Route Royale
RIVIERE DES CREOLES

Tel : (230) 631 3463 / GSM : (230) 5423 8077
E-mail : info@titli-mauritius.com

Web : titli-mauritius.com

Nous vous attendons pour passer des
vacances authentiques à la Mauricienne.
Nous sommes situés tout près de l'aéroport,
du village de Mahébourg et de la plage de
Blue Bay.
Possibilité de demi-pension.
Bar sur place.
Transfert aéroport et balades terre et mer.
Randonnée avec notre guide sur la
Montagne du Lion et sentier littoral.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Valable uniquement sur
l'hébergement.

20 % de remise sur l'hébergement au titulaire de la carte et un accompagnant.
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A1 les Barachois de Sinfat
Cashmir Road

GRAND GAUBE
Tel : (230) 5259 1188

E-mail : tilacazecoco@gmail.com
Web : www.tilacazecoco.com

Sur réservation et selon
disponibilités. Offre non
valable en période de promo-
tion. Wifi gratuit.
Transferts, ménage sur
demande.
HAUTE SAISON : du 15
Novembre au 30 Janvier et
du 1er Juillet au 31 Août.
Voiture incluse !
5 % de remise maintenus en
période de promotion.

Tout ce qu'il vous faut à Ti La Caze Coco !
Voilà   de quoi passer des vacances de rêve.
Charmante maison toute équipée et aménagée
avec goût pouvant accueillir jusqu'à   6 
personnes. Profitez de la grande piscine 
commune et maintenant, bénéficiez également
d'une petite piscine / jacuzzi privative.
Voiture incluse durant la totalité de votre 
séjour sans aucun supplément !
A seulement 15mn de Grand-Baie.

15 % de remise en basse saison et
10 % de remise en haute saison

au titulaire de la carte son conjoint et ses enfants mineurs. 
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Pointe d'Azur
PEREYBERE

Tel : (230) 263 1000
E-mail : info@ocean-beauty.com

Web : www.ocean-beauty.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non valable en
période de promotions.

Ocean Beauty est un petit hôtel intime, lové
dans un jardin de 2000 m² bordant une plage
tranquille pour la baignade et la détente.
L’hôtel dispose de 2 chambres de luxe (30 m²),
de 3 suites Jardin et 4 suites Océan (50 m²). 
Le petit déjeuner tropical vous est proposé soit
en chambre, sur votre terrasse meublée et 
privative, soit sur la plage (2 tables).
Piscine à débordement, supermarché, 
commerces et restaurants à deux pas.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs
sur la chambre avec petit déjeuner.
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TitliChambresDhoteIleMaurice

Ti la caze coco
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Royal Road
PEREYBERE

Tel: (230) 263 5104
E-mail: beachclub@intnet.mu
Web: www.le-beachclub.com

Le Beach Club Hôtel, résidence touristique
reconnu pour son environnement attrayant
et paisible et pour fournir une saveur unique
de l'hospitalité. Nos studios, appartements
et villas offrent des vues splendides sur la
plage publique de Pereybere, l'une des plus
belles plages de l'île Maurice. Un petit 
déjeuner copieux est servi chaque matin au
bord de l’eau.

Sur réservation et selon 
disponibilités.
Offre non valable du 21/12 au
06/01 et périodes de promotion.
Services de ménage tous les
jours (sauf le dimanche et jour
de congé public).
Service de gardiennage 24h/24
Wifi Gratuit
Billard et autres jeux de société
à la disponibilité des clients.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs
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15 % de remise sur les tarifs public avec petit déjeuner,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

Royal Road, 
PEREYBERE

Tel : (230) 263 8554 / Fax : (230) 263 8553
E-mail : resa@hibiscus.intnet.mu

Web : www.hibiscushotel.com

Route Royale - GRAND BAIE
Tel : (230) 263 1000   

E-mail : reservations@ocean-villas.com
Web : www.ocean-villas.com

Sur réservation et selon
disponibilités.

Blotti au milieu de banians centenaires, ce
lieu magique donnera à vos vacances cette
touche naturelle et discrètement luxueuse.
La plage de sable blanc, l’eau cristalline et
la piscine  font de l’Hibiscus une perle
touristique. Les chambres et les suites
spacieuses donnent une touche exotique et
raffinée, les lits douillets et massage en
chambre, complètent  la magie des lieux.

Situé à Grand Baie, Ocean Villas, résidence
hôtelière 3* pieds dans l’eau, vous propose
chambres, duplex et suites familiales dans
un ensemble de bungalows traditionnels. 
A profiter les deux restaurants, piscine,
boutique, spa, activités nautiques sur place,
loin des bruits du centre de Grand Baie,
mais assez proche pour y aller.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non valable du 20
décembre au 4 janvier et
sur les chambres basiques.
Offre non valable en
période de promotions.
Bus toutes les 10 min.
Organise vos mariages.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Hotel Hibiscus Mauritius,
Beach Resort,

Spa and Dive Club
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TROU AUX BICHES
Tel : (230) 265 5244 / Fax : (230) 265 8910

E-mail : reservations@trimetys
Web : www.lesakoa.com

Le bonheur réinventé…
Dans un style épuré et raffiné, l’hôtel vous
offre un espace d’intimité et de bien-être. 
S’ouvrant sur le lagon, 16 magnifiques
bungalows climatisés, harmonieusement
décorés et dotés d’un confort unique, vous
attendent.
Climatisation, piscine, bar…

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Impasse Le Palmiste - Route Côtière
TROU AUX BICHES

Tel : (230) 265 6815 / Fax : (230) 265 6811
E-mail : info@hotel-lepalmiste.mu
Web : www.hotel-lepalmiste.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Idéalement situé.
Nombreuses activités
proposées à la réception.
Bar ouvert de 10h00 à
23h00.
WiFi gratuit.

100 chambres modernes et aménagées de
catégorie supérieure avec terrasse et balcon
pour un confort optimal (climatisation,
matelas orthopédique, mini-bar, coffre-fort,
chaînes satellitaires, internet WiFi 
accessible dans l’espace commun...)
3 piscines + 1 pour enfants, spa, sauna,
hammam, jacuzzi, discothèque, pool bar,
salle de jeux, bibliothèque, spectacles, jeux
de société...

20 % de remise, de Mai à Septembre et 15 % le reste de l'année,
au titulaire de la carte son conjoint et ses enfants mineurs.

T
R
O
U

A
U
X

B
I
C
H
E
S

F
L
I
C
-
E
N
-
F
L
A
C

Pasadena Village
FLIC-EN-FLAC

Tel : (230) 453 9000 / Fax : (230) 453 5696
E-mail : resa@aanari.com

Web : www.aanari.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Les clients séjournant en
catégorie Club bénéficient
d'un traitement VIP.
Piscine sur toit, 2 Jacuz-
zis, Hammam, Sauna,
Salle de massage et de
remise en forme...

L'hôtel est idéalement placé au coeur de Flic en
Flac, non loin des attractions touristiques et des
nombreux services qu'offrent ce charmant village
balnéaire. Les 50 chambres Supérior, Deluxe et 
Aanari Club offrent une panoplie de services 
personnalisés et des facilités recherchées (climatisa-
tion, internet haut débit, téléphone international,
TV Lcd, mini bar, café/thé, coffre, séchoir...).
Aanari Hotel & Spa, avec un décor tantôt moderne,
tantôt rustique, est un lieu évoquant la simplicité
et la grâce. Aanari vous tend grâcieusement la main.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

188

Le Palmiste Resort et Spa

aanarihotel
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Jet Seven Rental Ltd
Oasis Complex, Coastal Road

FLIC EN FLAC
Tel : (230) 453 5626 / Fax : (230) 453 9949

Gsm : (230) 5789 4477
E-mail : resa@jet-7.com

Véritable centrale de réservation pour des
locations d’appartements de standing sur Flic
en Flac , Jet 7 Rental saura répondre à toutes
vos attentes. Jet 7 Rental vous propose en 
location des appartements d’une a trois 
chambres. Les différents complexes sont situés
au centre de Flic en Flac et non loin de la mer.
Pour des vacances réussies optez pour Jet 7
Rental Ltd.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Transfert sur demande.

20 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

Le Barachois, Baie de Tamarin
TAMARIN

Tel : (230) 483 0266
E-mail : riverhouse.mu@outlook.com

Web : www.riverhouse.mu

La Mivoie
RIVIERE NOIRE

Tel : (230) 4836541  / Gsm : (230) 52585408
E-mail : latableu@intnet.mu

Web : www.leslataniersbleus.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre valable uniquement
sur l’hébergement.
Internet Wi-Fi.
Transfert sur demande.
Les tarifs incluent le petit
déjeuner.

Le River House est niché dans un jardin tropical en
bordure de rivière et seulement à 3 minutes à pieds de la
plage. Il est composé de 2 chambres doubles spacieuses
avec salle de bain et véranda privée donnant sur la
rivière, d’une chambre double standard, avec salle de
bain et un petit jardin zen avec douche d’extérieur.
Toutes les chambres disposent de la climatisation, mini-
bar, Tv/vidéo et vue sur la rivière. La maison principale
dispose d’une spacieuse véranda et salle à manger et le
salon est situé à côté de la piscine. Une grande terrasse
donnant sur la rivière est dotée de chaises et d’espace
repas. Des tables sont disposées dans le jardin près de la
rivière. Kayak, pédalo et barque à disposition.

Les Lataniers Bleus se situe sur la côte ouest, sur la
plage de la Preneuse à Rivière Noire. Le domaine est
agréable avec une piscine, un  superbe jardin, une allée
de lataniers bleus qui donne directement sur une plage
aussi belle que sauvage. Un ensemble de 3 villas décorées
avec goût, des demeures élégantes de style mauricien
dans un très grand jardin verdoyant d’un hectare, 
bordant la piscine et la mer. Un havre de paix tout à
fait charmant. Les villas disposent de 2 à 5 chambres à 
coucher avec chacune son entrée indépendante et sa salle
de bain. Chaque soir, nous organisons également de 
délicieux dîners mauriciens servis en table d’hôte et ce à
l’unique intention de nos clients.

Offre valable uniquement
sur le couchage.
Sur réservation et selon
disponibilités

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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The River House

Les Lataniers Bleus
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Route Royale
RIVIERE NOIRE
Tel : (230) 483 6778

E-mail : vanillahouse@intnet.mu
Web : www.mauritius-guest-house.com

Vanilla House est une maison d’hôtes située à l’entrée
de la baie de la Rivière Noire, sur la côte ouest de l'Ile
Maurice. Vanilla House possède 9 chambres d'hôtes 
doubles de 45m², soit 36m² pour la chambre et 9m² pour
la véranda. Toutes les chambres sont aménagées d'une
kitchenette, salle de bain en suite et d'un WC 
indépendant mais aussi d’un climatiseur, ventilateur,
téléviseur, réfrigérateur, four à micro-ondes, bouilloire
et d’un toaster. Le WiFi est disponible gratuitement.
L'hébergement est pour 2 personnes maximum (plus un
bébé âgé de 0 à 2 ans). Pour les familles avec des enfants
en bas âge, nous disposons de 4 chambres 
communicantes. Vanilla House sert son petit déjeuner
sur la terrasse des chambres. 

Sur réservation et selon 
disponibilités.
Possibilité de transferts aller/
retour aéroport hébergement.
Heure d’arrivée : 14h00 et
heure de départ 11h00.
Réception ouverte du lundi
au vendredi de 8h00 à 16h00,
le samedi, dimanche et jours 
fériés de 8h00 à 12h00.

15 % de remise du 01/02 au 31/11 et
10 % de remise du 01/12 au 31/01 sur la formule hébergement avec petit déjeuner

au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

R
I
V
I
E
R
E

N
O
I
R
E

10 avenue Colonel Dean 
RIVIERE NOIRE

Gsm : (230) 5252 3893
E-mail : speleca@yahoo.fr

Web : www.marlin-creek.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non cumulable avec
une offre en cours.

Située sur la côte ouest de l'île Maurice, au cœur
d'une baie et proche de la rivière,la résidence Marlin
Creek vous propose un hébergement proche de la 
population locale. Dans un cadre privilégié et 
authentique, piscine et bar. Choisissez un studio ou
un bungalow en couple ou en famille.
Les logements  sont disponibles à 14h00 le jour 
d'arrivée et sont libérés le jour du départ avant
12h00. Les logements  et espaces intérieurs communs
sont non-fumeurs ; il est permis de fumer sur les 
terrasses et balcons. Le voltage d'électricité est de
220 volts. Appareil à barbecue disponible.

15 % de remise sur l'hébergement avec petit déjeuner,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Allée des Pêcheurs
Coastal Road - La Preneuse

RIVIERE NOIRE
Tel : (230) 483 5048 / Gsm : (230) 5728 0506

E-mail : sales@lamariposa.mu
Web : www.lamariposa.mu

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non cumulable.
Check in 14h / Check out
11h.

La Mariposa est située sur la plus belle plage de
Rivière Noire à la Preneuse, face au Morne, d'où
vous admirerez les plus beaux couchers de soleil
de l'Île Maurice.
La Mariposa vous propose un choix de 14 Suites 
climatisées avec terrasse privative, kithenette
équipée, coffre fort et télévision.
Deux appartements pour 4 et 5 personnes avec
une terrasse surplombant le lagon.
Les services que nous offrons :
Petit Déjeuner Continental de 8h00 à 10h00,
Piscine avec des transats, Service de sécurité, 
Parking, Service de ménage

15 % de remise sur l'hébergement avec petit déjeuner,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Vanilla House Mauritius

la mariposa Mauritius
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Route Principale - CHAMAREL
Tel : (230) 483 4249 ou (230) 5725 5546

Fax : (230) 483 4250
E-mail : escapades@lavieillecheminee.com

Web : www.lavieillecheminee.com

Vous serez hébergé dans différentes maisons
de style créole, au charme rustique et
campagnard.
Chaque maison a son cachet propre et sa
personnalité, tant par son style que par son
niveau de confort.
Vous serez transporté au temps « lontan »
où la vie était douce à l’ombre de la vieille
cheminée.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre valable également
sur les activités équestres,
pour tout séjour.

20 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

C
H
A
M
A
R
E
L

B
A
N
A
N
E
S

R
I
V
I
E
R
E

D
E
S

A
N
G
U
I
L
L
E
S

15 % de remise sur l'hébergement avec petit déjeuner,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

Village Bananes
Eau Bleue - GRAND PORT

Gsm : (230) 5471 1849
E-mail : parclagrave@intnet.mu

Web : www.domainedelagrave.mu

Route Royale - Saint-Aubin
RIVIERE DES ANGUILLES

Tel : (230) 676 3089
E-mail : sales@saintaubin.mu

Web : www.saintaubin.mu

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non cumulable avec
un autre offre en cours.
Ouvert tous les jours sur
réservation.

En couple, en famille ou entre amis, les châlets
du Domaine de Lagrave vous offrent la possibi-
lité de séjourner face à un panorama exceptionnel.
Dissimulés dans la forêt, nos 3 chalets peuvent
accueillir jusqu’à 30 personnes, soit 10 personnes
par châlet au maximum.Les repas sont servis au
restaurant qui se situe à 5 minutes de marche des
châlets. Lors de votre séjour, vous avez également
la possibilité de profiter des merveilleux parcours
de marche à travers le Domaine.

Nichée au coeur d’une oasis de végétation 
luxuriante, l’auberge de Saint-Aubin a été
construite en 1908.
C’est une maison créole typique et traditionnelle
avec un toit en tôle posé sur des poutres en bois
apparentes, un parquet en bois de teck et des
meubles anciens. En 2003, elle fut transformée
en une  maison d’hôte offrant ainsi 3 chambres
aux charmes locaux. Le jardin exotique, une mini
ferme et la piscine mis à disposition rendent le
séjour unique. Les clients y partagent des
moments d'une autre époque.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.

50 % de remise au titulaire de la carte,
son conjoint et ses enfants mineurs en pension complète.
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lavieillecheminee

Domaine De Lagrave

l'Auberge de Saint Aubin
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Tombeau Lane
MAHEBOURG

Tel : (230) 631 1058 / Gsm : (230) 5716 3006
E-mail : contact@nativlodge-spa.com

Web : nativlodge-spa.com

Côté cuisine, les pêches du jour sont à l’honneur.
Mahébourg est un village de pêcheurs où les plats
d’antan sont concoctés à base de produits frais de
terroir. Vous goûterez les saveurs authentiques des
mets exclusivement faits maison. Les suggestions
locales sont le fruit d’un recensement des plats
proposés dans les tavernes mauriciennes, vous
pourrez apprécier selon les arrivages :
Un poisson Licorne mariné au safran
Un carry d’ourite (pieuvre) à la papaye verte
Les sept carrys végétariens accompagnés de faratas.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non cumulable.
Possibilité d’hébergement
page 178.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et un accompagnant.
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Route Côtière 
POINTE D’ESNY

Tel : (230)  631 5801  / Gsm : (230) 5711 8532
E-mail : bluebambooresto@gmail.com

Ouvert du mardi au 
dimanche : 11h00 à
15h00 et de 18h00 à
23h00.
Fermé le lundi.

Entre modernité et tradition, Blue
Bamboo vous accueille autour de
son four à bois en toute simplicité.
Vous y dégusterez cuisine métro et
mauricienne.
Les pizzas à pâte fine et les 
grillades ont fait notre renommée.

15 % de remise, hors boissons, au titulaire de la carte et ses accompagnants.
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Falaise Rouge
RIVIERE DES CREOLES

Tel : (230) 634 0440 / Gsm : (230) 5 729 1080 
E-mail : lavalleedeferney@intnet.mu

Web : www.valleedeferney.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Ouvert de 9h00 à 17h00 pour
l e
déjeuner du lundi au dimanche.
• Capacité déjeuners et dîners :
60 personnes (assises), 
• Capacité cocktails : 100
personnes, 
• Plus de personnes (jusqu’à
500 max) peuvent être
accueillies, à la demande et

A proximité du village de Ferney, La Falaise
Rouge se dresse majestueusement dans la baie de
Grand Port. Bordée d’un jardin tropical où
ravenales et badamiers se côtoient, cette bâtisse
rénovée en table d’hôte dédiée à la succulente
cuisine mauricienne, scrute l’illustre panorama de
cette baie historique témoin de l’unique victoire
des forces navales napoléoniennes sur les Anglais.
Ce lieu est idéal pour vos repas d’affaires ou
familiaux, vos fêtes de fin d’année, vos dîners,
cocktails ou mariages, vos séminaires et conseils
d’administration.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Blue Bamboo

Nativ Lodge & Spa

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:42  Page 196



T
R
O
U

D
'
E
A
U

D
O
U
C
E

D
O
M
A
I
N
E

D
E

L
‘
E
T
O
I
L
E

Avec ses tables qui regardent la mer, Chez
Gilda's propose une carte simple à 
l’accent mauricien notamment avec du
poisson péché par les pêcheurs  locaux et
des légumes venant  principalement des
maraîchers du petit village de Trou d’Eau
Douce.

Au sein de l’espace restauration du 
Domaine de l’Etoile, un buffet mauricien
est proposé avant ou après nos excursions
(balade en quad, balade à cheval, le tir à
l’arc, le VTT et la randonnée).
Le Domaine est aussi apprécié pour 
l’organisation d’évènementiels, mariages,
cocktails, déjeuners ou dîners.

Route Royale
TROU D’EAU DOUCE

Tel : (230) 480 1253 / Gsm : (230) 5972 6226
E-mail : exotikgal@hotmail.com

TerrOcean Concept ltee
c/o Domaine de l’Etoile

SEBASTOPOL
Gsm : (230) 5448 5444

E-mail : info@terrocean.mu
Web : www.terrocean.mu

Offre non cumulable avec
une autre offre en cours.
Ouvert tous les jours de
9h00 à 22h00 sauf le
mardi.

Réservation obligatoire
pour les soirées.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 4 accompagnants.
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Coastal Road
PEREYBERE

Tel : (230) 263 6299 / Fax : (230) 263 3776
E-mail : restosealovers@yahoo.com

Un des meilleurs restaurants du Nord,
cadre magnifique, ambiance garantie,
cuisine méditéranéenne, chinoise, mauri-
cienne et japonaise.
À déguster : camarons grillés accompagnés
de riz safrané aux champignons des bois,
petit fumet de crustacés et ciboulette, daube
d’ourite parfumée à la coriandre et son riz
blanc, côte d’agneau grillée au romarin frais
et son gratin dauphinois...

Ouvert tous les jours.
Le dimanche, ambiance
festive sur la plage.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons, 
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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La Croisette
GRAND BAIE

Tel : (230) 269 6617
E-mail : pomodorolacroisette@gmail.com

Offre non valable lors de
soirées spéciales et
concerts.
Ouvert tous les jours midi
et soir, de 11h30 à 22h00.
Possibilité de vente à 
emporter. 

En plein cœur de la Croisette à Grand Baie,
Pomodoro vous propose un large choix de
pizzas, pâtes et plats typiquement italiens.
Dans un cadre chaleureux, admirez nos 
pizzaiolos au travail dans leur cuisine 
ouverte. 
Cuites au feu de bois, choisissez entre 3
tailles de pizza en fonction de votre faim et
profitez de notre pizza 1 mètre pour une 
dégustation en famille !

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 9 accompagnants.
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Coastal Road - TROU AUX BICHES
Tel : (230) 265 7272

E-mail : bluesaf@intnet.mu
Web : www.blue-safari.com

Usage exclusif du BS600.
Le programme dure en
tout 3 heures à partir de
11h30 ou 12h30.
Réservation 48h mini-
mum à l’avance.
Age minimum : 8 ans.
Offre non cumulable.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

Expérience unique au monde : votre
déjeuner en tête-à-tête peut durer jusqu’à
une heure et demi sous l’eau, le temps de sa-
vourer un menu gastronomique accompagné
de grands vins de votre choix. Votre pilote
assurera le service, de votre premier verre en
guise de bienvenue jusqu’au service café et
mignardises. Une manière originale de célé-
brer à deux un événement très particulier !

20 % de remise sur l’addition au titulaire de la carte et à un accompagnant.
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Pomodoro la croisette

bluesafari
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3 X Club Road 
GRAND BAIE

Tel : (230) 263 9290/4891
Fax : (230) 263 9291

E-mail : info@grandbaiegym.com
Web : www.gailscafe.restaurant.mu

En complément de l’Hydro Spa, le Gail’s
Café propose une carte légère et saine,
composée de gâteaux faits maison, d’un bar
à salade fraîche, de sandwichs élaborés à
base de pain aux céréales, de smoothies... 
Vous pouvez également venir prendre votre
petit déjeuner traditionnel, ou un panini
accompagné d’un délicieux café.

Ouvert du lundi au sa-
medi de 7h30 à 18h00.
Internet Wi-Fi, piscine,
cuisine Halal.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.
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15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.

La Salette Road
GRAND BAIE

Gsm : (230) 5752 2591 / (230) 5910 4576
E-mail : sunilbhowany@yahoo.fr

Web : www.lavieillerouge.com

Royal Road - GRAND BAIE
Tel : (230) 263 1378 ou 253 1946

Fax : (230) 263 6161
E-mail : letandoor@intnet.mu

Web : www.letandoor.com

Réservation conseillée.
Happy hour de 17h00 à
19h00.
Ouvert tous les jours de
7h30 à 22h00 (fermé le
jeudi).

Découvrez ou redécouvrez les savoureuses et
authentiques spécialités créoles, appréciez une
cuisine française de qualité ou dégustez une
grande variété de produits de la mer. Sunil et
son équipe vous accueillent dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Un duo de
musiciens vous accompagnera tout au long de
votre repas et vous n’aurez aucun mal à
fredonner ces airs connus et appréciés de tous.
La Vieille Rouge, c’est également un Bar à
cocktails et un coin Snack.

Le Tandoor est un lieu où l’on retrouve
toutes les saveurs et l’authenticité de la
cuisine indienne.
Nos chefs, issus de la grande et tradition-
nelle école  de cuisine indienne, vous feront
découvrir ou redécouvrir cette cuisine très
éclectique.
La majorité de nos mets sont cuisinés au
“tandoor”, four mythique en terre.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Ouvert midi et soir.

15 % de remise sur l'addition, au titulaire de la carte et à ses accompagnants.
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La vieille rouge restaurant

Le Tandoor
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Route Royale - GRAND BAIE
Tel : (230) 263 1000   

E-mail : reservations@ocean-villas.com
Web : www.ocean-villas.com

Le restaurant d’Ocean Villas Beach
Hotel vous accueille pour un moment
culinaire international dans un cadre
trés agréable et reposant.
Les chefs vous feront aussi découvrir
ou (re)découvrir les plats typiques de
l’Île Maurice revisités par leurs talents.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Possibilité d’hébergement.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.

P
O
I
N
T
E

A
U
X

C
A
N
O
N
N
I
E
R
S

La Croisette
GRAND BAIE

Tel : (230) 269 7478 / Gsm : (230) 5941 5426
E-mail : redmauritius@gmail.com

Offre non valable sur les
soirées spécifiques à thème
(Saint Valentin, Noël, St
Sylvestre...).
5 % de remise hors bois-
sons, maintenus lors des
soirées à thème.

En plein coeur de La Croisette à Grand
Baie, Chef Stéphane, français d'origine,
vous accueille dans un cadre contempo-
rain et chaleureux. Brasserie spécialisée
dans la viande, Red saura séduire vos
papilles, par la qualité et la fraîcheur de
ses produits à des prix très compétitifs.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 9 accompagnants.
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Domaine de Labourdonnais
MAPOU

Tel : (230) 266 7172 / Gsm : (230) 5252 6289
E-mail :

restaurant.latableduchateau@gmail.com
Web : www.tableduchateau.restaurant.mu

Offre non valable sur les soirées
spécifiques à thème (Saint
Valentin, Noël, St Sylvestre...).
5 % de remise hors boissons,
maintenus lors des soirées à
thème.
Ouvert du dimanche au mardi
de 9h00 à 17h00, et de mercredi
à samedi de 9h00 à 23h00.

La Table du Château est un restaurant
contemporain et raffiné au coeur du 
domaine de Labourdonnais. Le Chef Fabio
de Poli y propose une carte avec une touche
gastronomique et créative qui s'inspire des
fruits et légumes du Domaine.
Une gastronomie Mauricienne à  découvrir
et une adresse incontournable.
Dans le top 3 sur Tripadvisor.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 9 accompagnants.
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La Table du Château
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Château de Labourdonnais
MAPOU

Tel : (230) 266 9533 / Fax : (230) 266 6415
E-mail : leisure.events@ddl.mu

Web : www.chateaulabourdonnais.com

La Terrasse Café propose une carte
simple et conviviale dans un cadre
authentique. Les nouveaux locaux
peuvent accueillir jusqu’à 70
personnes et se veulent spacieux et
accueillants.

Offre non valable en pé-
riode de promotion.
5 % maintenus en période
de promotion.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte
à partir de 600 roupies d'achat.
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15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

Mon Repos
Route Royale - PAMPLEMOUSSES

Tel : (230) 243 9266 / Gsm: (230) 5770 9792
Fax : (230) 261 7036

E-mail : cheztanteathalie@servihoo.com

Caudan Waterfront
PORT LOUIS

Tel/Fax : (230) 211 6710 / (230) 210 1246
E-mails : namasteresto@yahoo.com

eskaemgroup@yahoo.com

Sur réservation et selon
disponibilités.

A sa disparition en 1961, on découvrit ses
carnets de cuisine… Venez retrouver le
goût des traditions en dégustant cette
cuisine de l’époque coloniale. Au coeur d’un
domaine familial du 19ème siècle, le restau-
rant offre une terrasse donnant sur un
magnifique jardin créole et la collection de
voitures anciennes, témoins de la période
coloniale.

Les spécialités du chef : Murgh Malai
Tikka (poulet sans os mariné à l’ail, au
yaourt et épices grillés au tandoor), Murgh
Makhani (poulet tandoori au velouté de to-
mates, beurre, crème fraîche), Karahi Gosht
(cubes d’agneau mijotés aux fines herbes et
épices d’orient).
Shahi Toukra : spécialité de la maison.

Dernière commande à
15h00 le midi, et à 22h30
le soir.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Chez Tante Athalie

RestaurantNamaste
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Rogers House
5, President John Kennedy street

PORT LOUIS
Tel : (230) 212 6565

E-mail : life@lifepatiorestaurants.com

Idéal pour vos petits déjeuners , déjeuners
d’affaires, ou entre amis, dans un cadre chic
et feutré. Toute l’équipe  s’emploiera  à vous
faire vivre un moment agréable. Venez
déguster - entre  autres - notre burger
spécial Life, notre viande d’Australie et nos
délicieuses salades. Organisation de soirées
privées pour toutes occasions.

Hors offres promotionelles
Ouvert du Lundi au
Vendredi de 8h00 à
17h00.
Wi-Fi
Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu’à 3 accompagnants.
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Centre Commercial CAUDAN
Dias Pier, au rez de chaussée

PORT LOUIS 
Tel : (230) 213 5353

E-mail : patio@lifepatiorestaurants.com

Hors offres promotionelles
Ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 17h00.
Wi-Fi

Incontournable avant ou après vos courses,
pour boire un jus de fruits frais pressé,
déjeuner ou se retrouver autour d’un verre
ou d’une crêpe en famille ou avec des amis
dans une ambiance sympathique et climati-
sée. Spécialités méditerranéennes, plats
mauriciens et salades diverses et
savoureuses.
Organisation de caterings et déjeuners de
groupes sur réservation.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et à ses accompagnants.
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Pasadena Village
FLIC EN FLAC

Tel : (230) 453 9000 / Fax : (230) 453 5696
E-mail : resa@aanari.com

Web : www.aanari.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Possibilité d'hébergement
page 182.

L'hôtel Aanari, qui possède 2 restaurants
de qualité, le Mei Yan, avec ses chefs de la
Chine millénaire, est réputé pour son canard
laqué et ses spécialités de fruits de mer, le
second le Colonial Garden offre divers
buffets à thème le soir et propose aussi un
menu international à la carte. Vous pourrez
siroter des cocktails exotiques et tropicaux
en savourant de   succulents amuse-gueules
au son de la musique au Colonial Bar. Le
cadre est enchanteur ! ! !

15 % de remise sur l'addition, au titulaire de la carte et à ses accompagnants.
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Route Royale
FLIC EN FLAC

Tel : (230) 453 9940 / Fax : (230) 212 8243
Gsm : (230) 5775 0283 / (230) 5717 3564

E-mail : strategix@intnet.mu

Le Mafiozzo est un lieu unique où vous
pourrez déguster une savoureuse cuisine
italienne, siroter de délicieux cocktails ou
vous émerveiller devant des tours de magie. 
Ils sont exécutés non pas sur scène mais
directement devant vous, à votre table.
Chaque cocktail donne lieu à un tour
spécifique.

Ouvert tous les jours de
07h00 à minuit.

15 % de remise sur l'addition, au titulaire de la carte et à ses accompagnants.
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15 % de remise sur l’addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

Corner Klondike Road
FLIC EN FLAC

Tel : (230) 453 8614
E-mail : sunsetgarden@live.com

Avenue des Rosiers
Route Royale

LA PRENEUSE
Tel (230) 483 1779 / GSM : (230) 5256 5615

E-mail : mamgouzcreperie@gmail.com

Parking. 
Soirée musicale tous les
samedis.

Idéalement situé à l'entrée du village,
Sunset Garden Restaurant & Bar vous
accueillera dans un cadre verdoyant et
spacieux et vous proposera un large éventail
de mets. Entre autres, le chef vous
concoctera des spécialités asiatiques,
mauriciennes, européennes ou à base de
fruits de mer. Vous pourrez déguster ces
préparations aussi uniques que délicieuses.

Située à la Preneuse, dans le sud-ouest de l’île, la
crêperie MAM GOUZ  vous promet un dépayse-
ment total : un voyage culinaire en 
BRETAGNE, pour y découvrir ses célèbres
crêpes de sarrasin et de froment, ainsi que le 
fameux Kouign Amann réalisé par le chef André,
le tout accompagné d’une bolée de cidre importé
de BRETAGNE. Dotée d’une décoration fidèle
à l’esprit breton, vous vous y retrouverez entre
amis ou en famille, où pour les petits, un coin 
détente a été aménagé.

Ouvert du lundi au 
samedi de 11h30 à 14h30
et de 18h30 à 22h00.
Fermé le mardi pour le 
déjeuner.
Fermé le dimanche.
Réservation conseillée.
Parking à l’arrière du 
bâtiment.
WiFi gratuit.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Mam Gouz
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Garden Village Shopping Center 
Route du Jardin 

CUREPIPE
Tel : (230) 676 0250 / Fax : (230) 670 7452

E-mail : johnnyahyan@me.com

Situé au rez-de-chaussée de la galerie
Garden Village,  le Ginger vous invite à
déguster une cuisine fusion empreinte de
créativité.
Dans un cadre chic, tendance et
décontracté, venez entre deux achats faire
une escale gourmande, au carrefour de
l’Orient et de l’Occident.

Ouvert de 10h00 à 22h00. 
Fermé : Dimanche et
Jours Fériés.
Réservation conseillée.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Curepipe : 18, Rue Sir Winston Churchill
Tel : (230) 670 2648 / Fax : (230) 670 0150

Ebène : NexTeracom Tower II
Tel : (230) 467 2676

E-mail : management@lapotiniere.mu

Ouvert du lundi au
samedi de 12h00 à 15h00.
Au diner (sur réservation)
du mardi au samedi de
19h00 à 22h00. 
Fermé les dimanches et
jours fériés.

Que vous choisissiez Curepipe (1968) ou Ebène
(2013), La Potinière, est sans aucun doute un
restaurant où l’on revisite les classiques :
Le soufflé de palmiste et de crevettes, le civet de
cerf aux épices des îles et le « bougrement bon » au
chocolat ont contribué à bâtir jusqu’ici sa 
solide réputation. Cuisine mauricienne et 
européenne qui fleure bon l’authenticité : 
Traditionnelle, épicée, raffinée ou exotique, une
carte variée et accessible, une équipe professionnelle
et dynamique se feront un plaisir de vous servir.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons, 
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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College Lane
CUREPIPE

Gsm : (230) 5498 3211
E-mail : biteme@sushi-mauritius.com

Web : www.sushi-mauritius.com

Offre non valable sur les
promotions.
Ouvert du mercredi au
dimanche de 10h00 à
21h00.
Fermé lundi et mardi.

Le restaurant BiteMe! vous offre un large
choix du sushi traditionnel au sushi
moderne, à un prix très abordable.
Qu'attendez-vous pour venir les déguster ? !
Restaurant situé à  Curepipe.
Nous faisons aussi des livraisons à domicile
ou au  bureau.
Nous proposons un service de restauration
et des formations sur le « sushi ».

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et à ses accompagnants.
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Village Bananes
Eau Bleue - GRAND PORT

Gsm : (230) 5471 1849
E-mail : parclagrave@intnet.mu

Web : www.domainedelagrave.mu

Le restaurant Le Daguet vous fera voyager
à travers ses plats qui allient fraîcheur et
qualité. Profitez du cadre exceptionel du
Domaine de Lagrave pour savourer un
repas au coeur de la nature.
Notre restaurant est ouvert tout les jours
de 11h00 à 15h00.
Pour les dîners, les Dimanches et les jours
fériés, sur réservation uniquement.

Offre non cumulable avec
une autre offre en cours.
Ouvert tous les jours sur
réservation.

50 % de remise sur l'addition, au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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15 % de remise sur l'addition, hors boissons, 
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

110, Route Plaine Champagne 
CHAMAREL

Tel : (230) 483 6610 / 5710 / 5010
Fax : (230) 483 5010 

E-mail : varangue@intnet.mu

Chazal - Impasse de la Forêt
CHAMOUNY

Tel : (230) 622 2148 / Fax : (230) 622 2149
Réservations : (230) 5422 3117

E-mail : chazalecotourismmauritius@gmail.com
Web : www.chazalecotourismmauritius.com

Ouvert tous les jours de
11h00 à 16h30.
Sur réservation pour le
service du soir.

Varangue-sur-Morne est un restaurant
avec vue sur le morne Brabant, situé au
coeur du Parc national, à 10 km de « la terre
des 7 couleurs ». 
La cuisine eurocréole résume la cuisine
mauricienne, véritable miroir de cette
mosaïque insulaire.
Spécialités : Plateau créole sur bois
indigène, Curry de cerf, Crevettes en croûte
de coco…

Situé dans la vallée de Chazal, venez
découvrir cette table d’hôtes, sa grande
pelouse et ses bassins au milieu de grands arbres
et de collines. Ce lieu est un vrai
dépaysement et une bouffée d'air frais en pleine
nature. 
Un endroit calme et serein dans une nature 
vivante où vous pourrez déguster un
succulent repas typiquement mauricien.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Une grande terrasse au bord de la mangrove
avec une belle vue sur le lagon au loin fait du
restaurant Le Batelage un cadre idéal pour 
déjeuner. 
Tous les plats seront un enchantement pour vos
papilles... Et tout en sirotant un  fameux 
cocktail maison, vous n’aurez qu’une seule
envie, revenir bien vite ! ! !

Construite en 1819, la maison de Saint Aubin se 
présente comme un gracieux témoignage de l’esthétique
architecturale de l’époque coloniale. Habitée successi-
vement par les différents administrateurs de la 
plantation, cette demeure est reconnue aujourd’hui
comme faisant partie du patrimoine architectural 
national. Elle a été transformée en restaurant propo-
sant une cuisine locale et authentique, comme notre 
fameux poulet à la vanille. Ce cadre idyllique se prête
parfaitement aux mariages et autres soirées spéciales.

PORT SOUILLAC
Tel : (230) 625 6083/84 / Fax : (230) 625 6084

Gsm : (230) 5772 5747
E-mail : yashveer.tan@yahoo.com

Web : www.lebatelage.com

Route Royale - Saint-Aubin
RIVIERE DES ANGUILLES

Tel : (230) 626 1513
E-mail : sales@saintaubin.mu

Web : www.saintaubin.mu

Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants.
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Le restaurant de Bois Chéri qui est ouvert depuis
décembre 2008, est perché au sommet d’une colline  avec
une vue panoramique. De vastes jardins entourent le 
restaurant et au milieu d’arbres et d’arbustes endémiques,
un petit lac, vestige d’un cratère volcanique se prête aux 
activités tels que : le Kayak et la pêche aux Ti Lapias. Le
restaurant offre le meilleur de la cuisine mauricienne préparé
à partir d’ingrédients locaux choisis avec soin. Les amateurs
pourront y découvrir des spécialités uniques de chez nous
comme le poulet au thé vert, le chutney de thé, le sorbet au
thé, etc. Cet endroit magique qui invite à la dégustation et
à la détente, propose aussi une boutique.

Domaine des Aubineaux, l'une des dernières de-
meures coloniales typiques de la fin du 19e siècle,
situé sur les hauts plateaux. La maison est entourée
d’un magnifique parc à l’ombre dans lequel on peut
se promener au milieu de vieux camphriers, de plantes
exotiques et d’arbres endémiques. Le Domaine 
propose désormais une cuisine locale et européenne
pour le déjeuner, à l’écart du bruit et de la pollution
du centre ville.

Bois Chéri
GRAND BOIS

Gsm : (230) 5471 1216
E-mail : sales@saintaubin.mu

Web : www.saintaubin.mu

Route Royale
Pont Carbonel - FOREST SIDE

Tel : (230) 676 3089 
E-mail : sales@saintaubin.mu

Web : www.saintaubin.mu

Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.

Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants.
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Coastal Road
La Prairie

BAIE DU CAP
Gsm : (230) 5975 2424

E-mail : borntoflymru@gmail.com
Web : www.borntofly.mu

La diversité des paysages de cette partie de l’île garantit
des découvertes mémorables. Avec une palette de 
couleurs et de vues qui change constamment, chaque vol
est une expérience unique et exaltante. Les vols se font
à bord d’un SIRIUS TL3000, avec aux commandes un
pilote détenteur d’une licence de pilote ULM, passionné
et bilingue (Français/Anglais). L’hydravion ne peut
faire voler qu’un seul passager majeur à la fois,  les 
mineurs sont acceptés, sous autorisation parentale.
La durée des vols varie de 20 à 30 minutes, suivant 
l’itinéraire choisi. Nous étudions aussi les demandes 
spécifiques, à condition que le point de départ et le point
de retour soit le même.

Sous réserve des condi-
tions météo, les itinéraires
des vols sont flexibles.
Reséservation 24 heures
avant, sujet aux condi-
tions climatiques et à la
bonne condition physique
du client.
Offre non cumulable avec
une autre offre en cours.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 2 accompagnants.
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Rue Remy Ollier
LA GAULETTE

Tel : (230) 451 5156 / Gsm : (230) 5758 9849
E-mail : kissenjeewajee@hotmail.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Excursion demi-journée
ou journée.
Départ selon condition
météorologique.

L'attraction principale de la côte Ouest
vous permet d’observer, de nager avec les
dauphins, découvrir la faune et la flore sous
marine grâce à une plongée inoubliable en
apnée.
Une escale sur l’îlot Bénitier, vous fera 
découvrir cette île vierge où vous pourrez
vous détendre en ayant l’impression d’être
au bord d’une piscine naturelle. 
Un succulent buffet grillades vous sera 
préparé et servi avec soin.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Royal Road - PEREYBERE VIEW
Tel : (230) 263 0757

Gsm : (230) 5729 4654 ou  (230) 5936 8614
E-mail : leperformant2@yahoo.com

Web : www.leperformant.com

Sur réservation unique-
ment.
Barbecue inclu dans le
tarif.
Transfert de l'hôtel (dans
un rayon de 15 km) au
point d'embarquement,
plage publique de Bain
Boeuf,  inclus dans le
forfait.
3 bateaux de 13 à 16 m.

Nous sommes une équipe de marins 
professionnels et d'expérience  qui se 
soucient du confort de nos clients. Nos 
principaux services sont la pêche au gros, la
promenade en mer en direction des îles du
Nord ainsi que les sorties dauphins. Nous
pêchons, entre autres , Le Blue Marlin , Le
Black Marlin, Sail Fish , Dorado , Wahoo,
Requin, Bonite, etc..
Appelez-nous dès maintenant pour une
aventure , 100 % pleine d'adrénaline ! ! !

15 % de remise d’octobre à mars et 20 % le reste de l’année
au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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Coastal Road - GRAND BAIE
Tel : (230) 263 7820 / 263 7819

Gsm : (230) 5253 4411 / Fax : (230) 263 3101
E-mail : solarseawalk@intnet.mu

Web : www.solarunderseawalk.com

A l’aide du scaphandre constamment alimenté
en air pur provenant de la surface, vous 
pouvez effectuer une visite guidée dans les 
lagons, à 3 m de profondeur.
L’équipement utilisé est à l’avant-garde de la
technologie pour la sauvegarde de l’environ-
nement, puisque l’air est pompé à l’aide de
compresseurs alimentés à l’énergie solaire.
Nous sommes l’unique station de plongée 
fonctionnant exclusivement à l'énergie solaire
à l'Île Maurice.

Excursion tous les jours à
9h00, 10h30, 12h00,
13h30, 15h00.
L'excursion dure 90 min,
dont 20-25 min dans
l'eau.

20 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants.
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15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

Coastal Road - TROU AUX BICHES
Tel : (230) 265 7272

E-mail : bluesaf@intnet.mu
Web : www.blue-safari.com

Coastal Road - TROU AUX BICHES
Tel : (230) 265 7272

E-mail : bluesaf@intnet.mu
Web : www.blue-safari.com

Tous les jours, toutes les
heures de 8h30 à 16h30
(été) et 15h30 (hiver).  
Prévoir 2 heures d’occu-
pation au total.
Offre non cumulable.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

Plongez à bord d’un sous-marin par 35 m
de profondeur représente une excursion rare
au monde.  
Vous y découvrirez : épave de navire,
coraux et ancre du 17ème siècle tout au long
de vos 40 minutes de plongée.
Emerveillement garanti pour toute
personne de 2 à 77 ans.

Unique au monde : conduisez vous-même
ou  en couple, et en toute sécurité, pendant
30 minutes votre propre sous-marin par 3
mètres de  profondeur.
Fun et émerveillement garantis.
Prévoir serviette et maillot de bain.
Combinaisons de plongée disponibles sur
place.

Plongée toutes les heures.
Ouvert tous les jours de
9h00 à 15h00 (hiver) et
16h00 (été).
Âge minimum et état de
santé requis à voir sur
place.
Offre non cumulable.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Solar Undersea Walk
Mauritius

bluesafari

bluesafari
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Route Côtière - Barachois
MAHEBOURG

Tel : (230) 631 1640 / Fax : (230) 631 1848
E-mail : croistur@intnet.mu

Web : www.croisieres-turquoise.com

L’ILE AUX CERFS EN CATAMARAN, Repas et
Boissons compris.
Embarquez à bord d’un de nos catamarans Croisières
Turquoise à Pointe Jérôme, Mahébourg pour une journée
inoubliable. Naviguez en toute sécurité, sur le plus
grand lagon de l’Ile Maurice, jusqu’à l’Ile aux Cerfs le
long de la côte historique du Sud-Est. Avant d’entrer
dans le cadre paradisiaque de l’Ile aux Cerfs, devenue
une étape incontournable pour tout visiteur à Maurice,
nous vous ferons découvrir nos fonds marins et les
cascades de la Grande Rivière Sud Est. Notre délicieuse
mousse de marlin suivie d'une grillade sera préparée et
servie à bord par notre sympathique équipage.

Départ vers 9h15 et
retour prévu vers 16h30.
Croisières à la Carte en
exclusivité sur reservation.
Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.

15 % de remise du 1er septembre au 14 juin,
25 % de remise 15 juin au 30 août

au titulaire de la carte, un adulte et trois enfants de moins de 12 ans.
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Route Côtière - Barachois
MAHEBOURG

Tel : (230) 631 1640 / Fax : (230) 631 1848
E-mail : croistur@intnet.mu

Web : www.croisieres-turquoise.com

Autres excursions possi-
bles sur demande.
Départs vers 10h00,
retour vers 16h30.
Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.

Excursion en SPEED-BOAT. (All inclusive)
Découvrez le superbe lagon de l’est de Maurice, ses ilots,
sa cascade, ses fonds marins, à bord de notre luxueuse
vedette rapide, propulsée par 500 chevaux pour des
sensations uniques.
Au choix, nous vous emmènerons :
- faire une grillade inoubliable sur une plage privée de
l’Ile aux Cerfs, service haut de gamme.
- déguster du gibier à la mauricienne, et découvrir la
forêt endémique de Ferney. (marche incluse : durée
90 minutes)
- découvrir « La Case Du Pêcheur » : restaurant rustique
au bord de l’eau.

15 % de remise du 1er septembre au 14 juin,
25 % de remise 15 juin au 30 août,

au titulaire de la carte, un adulte et trois enfants de moins de 12 ans.
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Bel Ombre : C Beach Club
Tel : (230) 605 5334  / Gsm : (230) 5717 5348
Belle Mare : Maritim Crystals and Veranda

Palmar Hotel
Gsm : (230) 5973 1147 

E-mail : info@kiteglobing.com
Web : www.kiteglobing.com

Offre non cumulable avec toute
autre offre promotionnelle en
cours.
Ouvert tous les jours de 09h00
à 17h00.
Réservation au moins 2 jours à
l'avance.
Cours en semi privé (maxi 2
personnes) ou individuel.
Les cours en famille (maxi  3-4
personnes) sont disponibles 
exclusivement à Bel Ombre.

Nos offrons des cours de kite surf en 
individuel ou en famille. Nous louons du
materiel pour le kite surfing avec une 
possibilité de sécurité et de stockage de 
matériel. Planche à pagaie,nous enseignons
aux débutants. Le surf dans les vagues et
le wake uniquement sur notre site de Bel
Ombre. Sorties en bateau pour aller voir et
nager avec les dauphins sur le site de Bel
Ombre.

15 % de remise au titulaire de la carte.
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Toftof vous propose une journée palpitante à la 
découverte des îles historique du Sud-Est. L'aventure commencera
par une plongée dans l'unique et magnifique parc marin de Blue Bay,
palmes, masque et tuba à 
disposition. Nous longerons la belle plage de Pointe d'Esny et conti-
nuerons notre descente vers l'île de la Passe, ancienne garnison fran-
çaise. Des boissons vous seront proposées tout au long de la journée.
Pour le 
déjeuner, notre grillade de poisson et langouste cuisinée dans une
sauce secrète faite maison. Tout cela accompagnée de salade et de
pain, sans oublier le dessert ! Le 
retour se fera à la plage de Blue Bay juste avant le 
coucher du soleil.

Fish Whisperer Ltd est une entreprise spécialisée
dans les operations de pêche et d’observation des
dauphins. Nous proposons cinq différents types de
services et sommes  situés sur la côte Ouest de l’ile
Maurice. En Février 2014, deux Mauriciens Ian
Koenig et Michael Forget, passionnés et férus de
pêche créèrent Fish Whisperer. L’idée étant de 
proposer un service personnalisé « à la carte » à ceux
qui se passionnent pour les activités de mer et de
pêche. On vous invitera à participer pleinement à
cette activité et votre journée en sera memorable.

Blue Bay Public Beach
BLUE BAY

Gsm : (230) 5790 3682 / 5751 1772
E-mail : ninietotof@gmail.com

Morcellement Hein
Avenue des Bois de Billes

RIVIERE NOIRE
Gsm : (230) 57325523 / (230) 57243489
E-mails : - info@fishingmauritius.net

- iankoenig111@gmail.com
Web : www.fishingmauritius.net

Offre non cumulable avec
toute autre offre promo-
tionnelle en cours.

Uniquement sur réserva-
tion et selon disponibili-
tés.
Offre non cumalable avec
une autre promotion en
cours.

15 % de remise au titulaire de la carte et un accompagnant.

20 % de remise sur toutes les activités proposées,
au titulaire de la carte et jusqu'à 4 accompagnants.
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JPH Charters Reservation Centre
L’estuaire - La Balise Marina

RIVIERE NOIRE
Gsm : (230) 5729 0901 / (230) 5727 6188

Web : www.jph.mu
JPH Charters offre une expérience inoubliable
dans des bateaux de pêche de qualité, des 
croisières en catamaran de luxe et la nage avec les
dauphins à l’ouest de l’île, à Rivière Noire. Nous
vous proposons des bateaux de pêche de 26 à 42
pieds adaptés à différents types de pêche tels que
la pêche au gros, le jigging et le lancer. Les 
croisières en catamarans se font à la journée ou à
la semaine autour de l’île.
La nage avec les dauphins se pratique toute 
l’année sur la côte ouest de l’île.

Sous réserve de conditions
météorologiques favora-
bles. 

15% de remise sur les actvités de pêche de gros, 
croisière en catamaran et nage avec les dauphins,

au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants
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Po Box 289 - CUREPIPE
Tel : (230)  697 5430 / Gsm : (230) 5251 1107

E-mail : vertical@verticalworldltd.com
Web : www.verticalworldltd.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Des dispositions sont à
prendre : se renseigner.

Venez redécouvrir l'authenticité des
paysages mauriciens au travers de sa nature
préservée, ses chutes d'eaux ou encore ses
falaises escarpées.
Vertical World vous propose diverses acti-
vités comme le canyoning, la randonnée,
l'escalade...
De l'initié au novice, chacun pourra y trou-
ver une source d'inoubliables sensations.
Pensez VERTICAL !

20 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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C/o Patrick Haberland - Kalodyne  
GRAND GAUBE

Gsm : (230) 5752 0046 / 5254 3205
E-mail : adventure@yemayaadventures.com

Web : www.yemayaadventures.com

Âge minimum : 5 ans,
savoir nager. 
Minimum 2 personnes
pour une sortie.
Nous contacter pour les
restrictions particulières.

Du nom de la déesse africaine de la mer, Yemaya a
pour but d'explorer la magie de la nature d'une 
manière amusante , aventureuse et « eco-friendly ».
Yemaya Adventures, est une compagnie d'aventure
qui offre du kayak de mer, du VTT, des randonnées
en montagne, et des activités de groupe pour tous les
niveaux.  Nos excursions vous feront découvrir les
plus beaux endroits et vous apprendrez beaucoup
également sur la flore et la faune et sa préservation. 
Chaque excursion est une expérience unique et
enrichissante.

20 % de remise au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.
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JPH Charters - Mauritius

Vertical World Adventures

YemayAdventures
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TerrOcean Concept ltee
c/o Domaine de l’Etoile

SEBASTOPOL
Gsm : (230) 5729 1050 / (230) 5423 1055

E-mails : info@terrocean.mu
nalini@terrocean.mu

D
O
M
A
I
N
E

D
E

L
‘
E
T
O
I
L
E

Ouvert tous les jours.
Réservation souhaitable.
Restaurant ouvert 7j/7 de 11h00 à
14h00.

Ce sont ses excursionnistes qui le décrivent le mieux
« Splendide, formidable, stupéfiant, féerique » : les
qualificatifs se déclinent à l’infini pour décrire les
émotions qui submergent les amateurs de grand air.
Sous leurs regards ébahis se succèdent panomaras
spectaculaires, forêts indigènes, vallées luxuriantes,
rivières éclatantes, cerfs de Java et oiseaux endé-
miques.
Un éventail de possibilités est offert au visiteur :
tyrolienne, balade à cheval, des circuits nature en
quad, le tir à l’arc, la randonnée pédestre et le VTT.

Des forfaits multi-activités ainsi qu’une jour-
née complète sont aussi proposés.
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15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Pointe d’Esny - MAHEBOURG
Tel : (230) 631 2396
Fax : (230) 697 6512

E-mail : reservation@mauritian-wildlife.org
Web : www.mauritian-wildlife.org
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Gratuit pour les enfants de moins de 4
ans.
Ouvert tous les jours suivant horaires
établis, visites sur réservation. Recettes
réinvesties dans les projets de la MWF.

Faites la connaissance d’une forêt côtière
d’ébéniers, maintenant disparue de Maurice et
longtemps le refuge du dodo.

Découvrez en pleine nature le rarissime
pigeon des mares, la tortue géante d’Aldabra, sans
oublier la vue de la baie, riche de 400 ans
d’histoire.

Visites guidées, boutiques artisanales, un musée
montrant les espèces endémiques de l’île.

Nouveau : Point info à l’embarcadère.

216

25 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Chazal - Impasse de la Forêt
CHAMOUNY

Tel : (230) 622 2148 / Fax : (230) 622 2149 / Gsm : (230) 5422 3117
Réservation : (230) 5422 3117

E-mail : chazalecotourismmauritius@gmail.com
Web : www.chazalecotourismmauritius.com

C
H
A
M
O
U
N
Y

Uniquement sur réservation et selon
disponibilités.
Aucune qualité sportive requise.
Matériel de haute montagne.

Chazal vous propose un concept unique et original dans
l’Océan Indien permettant aux petits comme aux grands de
survoler une rivière  grâce à une enfilade de tyroliennes, suivi
d'un arrêt à la rivière où vous pourrez vous rafraîchir.
Vous dévalerez des toboggans naturels, sauterez du haut des
rochers, profiterez d'un massage sous une des nombreuses
cascades, nagerez dans les canyons et sautillerez de roches en
roches durant notre parcours de Rivertrek.
Pour les amoureux de la nature, une marche dans le domaine
de chasse serait une occasion idéale pour vous connecter avec
la faune et la flore mauricienne, tout en ayant une vue sur le
Sud de l’île ainsi que l’océan.
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15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

   
    
    

  
  

chazal ecotourism mauritius
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Ferney Sugar Estate
FERNEY

Tel : (230) 634 0440 / Gsm : (230) 5 729 1080
Email : lavalleedeferney@intnet.mu

Web : www.valleedeferney.com
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Ouvert tous les jours.
Réservation souhaitable.
Balades en 4x4 sur réservation.

La Vallée de Ferney abrite aujourd’hui l’un des tout derniers sanctuaires
naturels de l’île. Une grande variété d’espèces indigènes, souvent rares et
menacées, y trouve un refuge inespéré. Plus qu’une simple promenade,
explorer La Vallée de Ferney, offre une expérience inoubliable dans un lieu
unique, où les plaisirs de la randonnée sont associés à la protection de
l'environnement. 
- La Randonnée pédestre dure  entre  1h30 et 2h sur un circuit de 3

kilomètres de long.
- 2 visites guidées par jour, la première à 9h00 et la 2ème à 15h00.
- Ouvert 7 jours sur 7.
- Circuit accessible pour tous.
- Chaussures de marche ou de sport vivement recommandées ainsi que de

l’anti-moustique.
- Possibilité de ballades en 4x4 dans la vallée (sur réservation).

Tous les jours à partir de midi, notre équipe nourrit et apprivoise une
famille de crécerelles à la Vallée de Ferney. La crécerelle est le faucon
mauricien. Cet oiseau est protégé et ne peut être trouvé qu’à l'île Maurice.
L'île en compte environ 400 dont 15 paires dans la Vallée de Ferney.
Les visiteurs venant à la Vallée de Ferney pourront les voir à quelques
mètres d’eux.
Cette attraction est unique à Maurice.

218

15 % de remise sur les activités au titulaire de la carte.

La vallée de Ferney
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Venez et profitez de cette aventure unique dans les arbres
sur le l’île paradisiaque - l'Ile aux Cerfs.
L’accrobranche est une aventure dans les arbres offrant un
excellent mélange d’activités pour surprendre les partici-
pants et fait d’elle une excellente alternative à une journée
à la plage. Etendue sur une distance de 594 mètres, et des
hauteurs allant de 1 à 9 m, les différentes vues de la côte
Est lagune sont encore plus surprenantes, vu du sommet
des arbres.
Cette activité est idéale pour toute la famille (à partir de
l’âge de 4 ans). Aucune expérience au préalable en 
tyroliennes n’est nécessaire.

Découvrir l'île Maurice sauvage... A l'abri des assauts du
modernisme, dans un site exceptionnel, le Domaine de 
Lagrave vous fait remonter le temps et découvrir une face
cachée de l'île Maurice. Au village Bananes, dans la région
de Midlands, derrière des champs de cannes, un exception-
nel panorama s'offre au regard. Rivière, cascades, cerfs,
singes, sangliers et oiseaux se dissimulent dans une forêt
pratiquement vierge. D'une superficie de plus de 500 
arpents incluant la montagne Lagrave et tout son flanc, le
domaine se veut à 100 % naturel et propose des activités
nature.

ILE AUX CERFS
Gsm : (230) 5448 4444

E-mail : info@terrocean.mu
Web : www.terrocean.mu

Village Bananes
Eau Bleue -GRAND PORT

Gsm : (230) 5471 1849
E-mail : parclagrave@intnet.mu

Web : www.domainedelagrave.mu

Ouvert tous les jours de
10h00 à 15h00 avec le
dernier groupe à 14h00.
Non cumulable avec les
autres promotions.

Offre non cumulable avec
une autre offre en cours.
Ouvert tous les jours sur
réservation.

15 % de remise au titulaire de la carte uniquement.

50 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Yanature  le spécialiste de la randonnée, vous 
propose une gamme complète d'activités sportives ou
récréatives sur terre, mer et dans les airs :
Randonnées, Trekking, Trail Running.
Sites à découvrir : le Morne Brabant en exclusivité,
la Tourelle de Tamarin, sentier crète de Chamarel,
Piton de la Rivière Noire, les Gorges de la Rivière
Noire, les 7 Cascades, les Trois Mamelles, Corps de
Garde, le Pouce...
« Libérez l'aventurier qui sommeille en vous ».

Au pied du Morne, sous le regard du patrimoine 
mondial de l'UNESCO, les chevaux regardent le bal
incessant des cateaux verts avant l'arrivée du 
personnel. Certains viennent du Morne et  d'autres
villages autour et tous ont cette gentillesse, ce sourire
constant typique de l'ouest. Fondé par les passionnés
de cheval, le Haras est d'abord un sanctuaire où des
chevaux viennent profiter d'un cadre paisible. La 
détente fait loi ici, que ce soit au bar du Clubhouse
ou dans les écuries.

41, Morcellement Village
RIVIERE NOIRE

Tel : (230) 483 8625 / Fax : (230) 686 1804
Gsm : (230) 5785 6177

E-mail : info@yanature.com
Web : www.yanature.com

Trou Chenille
LE MORNE

Tel : (230) 450 4142 / Gsm : (230) 5705 1644
E-mail : info@harasdumorne.com

Web : www.harasdumorne.com

Offre non cumulable avec
une autre offre en cours.

Prévoir chaussures de
marche, casquettes, crème
solaire, pique-nique sur
demande.
Réservation du lundi au
samedi en journée.

20 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

15 % de remise au titulaire de la carte et son conjoint.
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yanatureadventures

Chevaux Haras Du Morne
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Baie du Cap Road
CHAMAREL

Tel : (230) 483 4200 / Gsm : (230) 5751 3344
E-mail : info@curiouscornerofchamarel.com

Web : www.curiouscornerofchamarel.com

C
H
A
M
A
R
E
L

Offre non cumulable avec une autre
promotion en cours.

« L’ILLUSION EST LE PREMIER DE TOUS LES PLAISIRS »
                                                                                         – Voltaire

Situé vis-à-vis de l’illustre  ‘Terre des Sept Couleurs', niché dans un
imposant et unique bâtiment,  le ‘Curious Corner of Chamarel’  est
le premier de son style à Maurice – où voir est croire ou est-ce bien
le cas ? !   Une galerie d’illusions et de mystères qui ne manquera
pas d’éveiller votre curiosité.

Visitez le centre  d’exhibition, engagez-vous dans ses nombreuses
attractions interactives et faites l’experience d’un monde époustou-
flant, farfouillez parmi les puzzles originaux de notre magasin et
savourez les délices offerts dans notre café qui se situe au milieu
d’un jardin tropical.

C’est une excursion  fascinante, amusante et sociale dans le monde
fantastique des illusions optiques qui vous en  mettra plein
la vue !

221

15 % de remise au titulaire de la carte et à un accompagnant.

Curious Corner of Chamarel
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Le Blue Penny Museum abrite une 
extraordinaire collection de cartes et 
documents anciens, estampes, timbres,
peintures et sculptures témoignant de la 
richesse du patrimoine mauricien.
Le parcours du musée se déroule comme un
voyage sur les pas des explorateurs et des
occupations successives de l’île…

Belle, gracieuse, envoûtante, choyée pendant des 
générations par ses habitants, elle reste un véritable
témoignage du passé de l’île. 
Entourée de verdure et d’arbres centenaires, elle 
semble immuable. 
Boutique de souvenirs : thés parfumés, bougies,
épices, confitures… 
Possibilité de se restaurer à la table d’hôte de la 
Maison Coloniale.

Le Caudan Waterfront - PORT LOUIS
Tel : (230) 210 8176 ou (230) 210 9204

Fax : (230) 210 9243
E-mail : bluepennymuseum@mcb.mu
Web : www.bluepennymuseum.com

Eureka Lane - Montagne Ory
MOKA

Tel : (230) 433 8477 / Fax : (230) 433 4951
E-mail : eurekamr@intnet.mu
Web : www.maisoneureka.com

Ouvert du lundi au
samedi de 9h00 à 17h00,
et le dimanche de 9h00 à
15h30.

Du lundi au samedi, de
10h00 à 17h00. 
Fermeture de la billetterie
à 16h30.
L’offre n'est valable que
sur le tarif adulte à
245 rs. 
Non cumulable avec 
d'autres offres.

Une entrée offerte pour une entrée payée, 
dans la limite d’une seule entrée gratuite par carte.

Une entrée offerte pour une entrée payée, 
dans la limite d’une seule entrée gratuite par carte.

222

EurekaLaMaisonCreole
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Musée - Verrerie - Boutique
Le travail d’un souffleur de verre est un
spectacle impressionnant pour les adultes
tout comme pour les enfants ; devant la
chaleur ardente du four et le verre 
rougeoyant fondu. 
Chaque pièce est faite main dans notre 
verrerie, entièrement à partir de verre 
recyclé.

Etant l’unique aquarium marin public de l’ile, nous
sommes fiers de vous faire decouvrir notre collection
de plus de 150 espèces marines, incluant murènes
géantes, tortues de mer et requins.
Des multitudes de couleurs et de formes qui vous 
feront rêver !
A ne pas manquer, la session de tchat « If Fish could
talk ».

Pont Fer - PHOENIX
Tel : (230) 696 3360 / Fax : (230) 696 8116

E-mail : mgg@pbg.mu

Route Côtière,
POINTE AUX PIMENTS

Tel : (230) 261 4561 / Fax : (230) 261 5080
E-mail : bookings@mauritiusaquarium.com

Web : www.mauritiusaquarium.com

Ouvert du lundi au
vendredi de 8h00 à 17h00
et le samedi de 8h00 à
12h00.

Du lundi au samedi de
9h30 à 17h00. 
Dimanche et jours fériés
de 10h00 à 16h00. 
Alimentation des requins
à 11h00 et 15h00. 
Countryard Café et
Boutique avec Free
Wi-Fi.

Entrée gratuite au musée au titulaire de la carte,
un accompagnant et un enfant mineur.

Une entrée offerte pour une entrée payée,
dans la limite d’une seule entrée gratuite par carte.
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MauritiusGlassGallery

aquarium de maurice

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:43  Page 223



Domaine des Aubineaux
Route Royale - Pont Carbonel

FOREST SIDE
Tel : (230) 676 3089 / Fax : (230) 626 2558 

E-mail : sales@saintaubin.mu
Web : www.saintaubin.mu

La Route du thé est un parcours unique, à
la fois gastronomique, historique et culturel. 
Son itinéraire permet de découvrir deux 
univers étroitement liés : le thé et le sucre. 
Avec les Domaines des Aubineaux, de Bois
Chéri et de Saint-Aubin, faites un voyage à
travers l’histoire mauricienne et son
patrimoine colonial.

Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants.
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Route Royale
Pont Carbonel FOREST SIDE

Tel : (230) 676 3089 
E-mail : sales@saintaubin.mu

Web : www.saintaubin.mu

Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.

Le Domaine des Aubineaux, superbe maison
coloniale  construite en 1872 est la première
résidence de l’ile à être pourvue en électricité en
1881. Elle a été transformée en musée en 2001.
Entre les murs on y trouve des meubles anciens
datant du 17eme siècle, une collection de portraits
et des photos du Curepipe d’autrefois, ainsi que
d’anciennes maisons coloniales aujourd’hui démolies.
Accompagné d’un guide, vous visiterez les espaces
de vie et découvrirez l’histoire d’une famille
Mauricienne, un saut dans le temps qui vous
plongera dans le passé colonial de l’ile.

15 % de remise  au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants.
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Bois Chéri
GRAND BOIS

Gsm : (230) 676 3089
E-mail : sales@saintaubin.mu

Web :www.saintaubin.mu

Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.

Le Domaine de Bois Chéri est situé sur les hauts
plateaux du sud de l’ile à près de 500 mètres
d’altitude. Il s’agit d’un lieu qui offre les
conditions idéales à la culture du thé. La Société
Usinière de Bois Chéri, en activité depuis 1892
est le premier et le plus grand producteur de thé
du pays. Bois Chéri offre un grand choix de
saveurs en thé. Après la visite de l’usine et du
musée, une dégustation est proposée au chalet
avec une vue imprenable sur la côte sud-est de
l’île, afin de découvrir les différentes saveurs de
thé proposées par Bois Chéri.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants.

224

le domaine des aubineaux
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La visite du Château de Labourdonnais se
veut une immersion dans l’art de vivre du
XIXe siècle à l’Ile Maurice. Ce joyau du
patrimoine, construit par Christian Wiehe
entre 1856 et 1859, se laisse découvrir par
le biais d’un parcours ludique et moderne
qui met en valeur l’atmosphère authentique
des lieux.

A quelques kilomètres de Rivière des Anguilles, se trouve
Le Domaine de Saint-Aubin. On y trouve une sucrerie,
aujourd’hui transformée en musée, une serre 
d’anthuriums et de vanilliers, une distillerie de rhum 
artisanal, et une belle maison coloniale datant de 1819.
Cette dernière a été reconvertie en restaurant, tandis
que l’étage a été transformé en musée naval où sont 
exposées des maquettes de bateaux. Le domaine propose
un parcours botanique à travers son magnifique jardin
où une aire de jeux ainsi qu’une mini ferme ont été 
aménagées pour le bonheur des enfants.

Château de Labourdonnais
MAPOU

Tel : (230) 266 9533 / Fax : (230) 266 6415
E-mail : leisure.events@ddl.mu

Web : www.chateaulabourdonnais.com

Route Royale
Saint-Aubin

RIVIÈRE DES ANGUILLES
Tel : (230) 676 3089

E-mail : sales@saintaubin.mu
Web : www.saintaubin.mu

Offre non valable sur les
promotions.
5 % maintenus sur les
promotions.

Offre non cumulable avec
une autre promotion en
cours.
L'abus d'alcool est dange-
reux pour la santé à
consommer avec modéra-
tion.

15 % de remise sur le billet d'entrée (sur plein tarif)
pour la visite et la dégustation au titulaire de la carte.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants.
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Café Coton qui a été fondé en 1990 fête cette année ses 
vingt-sept ans. 

Café Coton est une société familiale spécialisée dans la
distribution de chemises pour homme.

Charles Augustin Jeuffrain, son créateur, est issu 
d'une longue lignée de tradition textile qui remonte à 1815.
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Offre non valable sur les articles en
promotion.

Port Louis : Caudan Waterfront
Tel : (230) 210 4595
Grand Baie : Sunset Boulevard 
Tel : (230) 263 4601
Cascavelle : Cascavelle Shopping Village
Tel : (230)  452 9075
Curepipe : Sunsheel Center   
Tel : (230) 675 1954
Rivière Noire : Magasin Riverview 
Tel : (230) 483 7859 

Le concept Café Coton est axé sur deux critères : le savoir-faire qui permet à la
marque de proposer une chemise de qualité et les collections modernes et élégantes
qui sont au nombre de deux par an - été et hiver - conçues par le bureau de style de
Café Coton Paris. Les collections sont déclinées en sept lignes : Vogue, Couture,
Sélection, Exclusive, Tendance, Club et Détente. Soucieux de satisfaire une clientèle
de plus en plus exigeante, Café Coton propose désormais en exclusivité mondiale
un tissu triple retors « Super 120 » pour sa ligne « Sélection ». 

Café Coton possède près de 150 magasins dans le monde, répartis dans
19 pays et sur les cinq continents.

228

15 % de remise au titulaire de la carte sur l’ensemble des magasins.

cafe.coton
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Depuis 1986, les boutiques Habit se sont spécialisées dans le
Street, urban et Surf wear.

Habit offre à ses clients une large gamme de produits allant de
l’habillement aux équipements de kite surf.
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Offre non valable sur les articles en
promotion.

Actuellement 5 boutiques idéalement implantées sur l’île se proposent de vous accueillir.
Toutes les plus grandes enseignes vous y donnent rendez-vous :

vivez l’expérience Habit Clothing and accessories.

Port Louis : Caudan Waterfront
Tel : (230) 211 7261 / Gsm : (230) 5256 0011
E-mail : caudan@habitclothing.com
Grand Baie : Racket Street
Tel : (230) 263 7821 / Gsm : (230) 5255 4900
E-mail : gbay@habitclothing.com
Rose Hill : Magic Lantern
Tel : (230) 466 9499 / Gsm : (230) 5255 4949
E-mail : rhill@habitclothing.com
Curepipe : Sunshell Shopping Center
Tel : (230) 670 5099 / Gsm : (230) 5255 5040
E-mail : cpe@habitclothing.com
Goodlands : Royal Road Goodlands
Tel : (230) 283 6940 / Gsm : (230) 5255 3040
E-mail : goodlands@habitclothing.com

Habit Co Ltd8th mile -Royal Road Triolet - PORT LOUIS
E-mail : info@habitclothing.com / marketing@habitclothing.com

Web : www.habit.mu
Facebook : Habit Clothing & Accessories

Hotline : (230) 254 1122A

229

15 % de remise au titulaire de la carte
uniquement sur les produits de la marque Habit.

            
  

        
    

       
         

Habit Clothing & Accessories
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Situé au premier étage de Super U à
Grand Baie dans le Nord de l’île 
Maurice.
Le magasin « La Mia Luce » spécialiste
de vêtements en coton et en soie aux
couleurs et tendances Italiennes vous
raviront par ses collections novatrices.

Rip Curl the ULTIMATE SURF COMPANY, est un
créateur et vendeur de produits de surf de qualité, vêtements
et accessoires.
A l’Ile Maurice, nos magasins de Grand Baie et Trou aux
Biches offrent les derniers articles Authentiques Rip Curl,
mode et décontractés, et des accessoires incluant montres,
sacs, casquettes et chapeaux. Nous sommes aussi les 
distributeurs exclusifs d’autres marques internationales :
Les chaussures Reef Brazil, les lunettes Oakley, les lunettes
de soleil Dot Dash & Neff et les produits solaires 
Australian Gold.

Super U
GRAND BAIE

Tel : (230) 269 1377
E-mail : lamialucefashion@yahoo.com

Grand Baie : Route la Salette,
Sunset Boulevard

Tel : (230) 263 2259
Trou aux Biches : Shop N°4 , Royal Road

Tel : (230) 265 7022

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Use of the RIP CURL
trademarks by Rip Curl
Pty.
Ltd.under license from
Rip Curl International
Pty. Ltd.

Offre non valable sur les
articles en soldes ou en
promotion.

15 % de remise au titulaire de la carte uniquement sur les vêtements.
Hors accessoires (sacs, chapeaux, chaussures, bijoux...)

15 % de remise sur le textile et les accessoires, sauf lunettes de soleil,
sur l’ensemble des magasins, au titulaire de la carte.

230

Rip Curl Mauritius
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Citadel est une marque 100 % mauricienne vêtements essentielle pour
toute la famille ; Hommes, Dames, Enfants et Tout-petits.

T-shirts, polos, sweater, pulls et shorts pour hommes et garçons.
T-shirts, débardeurs, robes, collants pour dames et les jeunes filles.

Les visiteurs aimeront les t-shirts innovants de l'île Maurice pour leur
famille et leurs amis.

Les îlois de l'océan indien trouveront la collection relaxante de Citadel
adapté à leur style de vie.
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Offre non valable sur les articles en
soldes ou en promotion.

6 magasins à votre service

Bagatelle Mall of Mauritius

Grand Baie coeur de Ville

Trianon Shopping Park

Riche Terre Mall

Grand Baie La Croisette

Cascavelle Shopping Village

Tel : (230) 233 0020
E-mail : communication@tamakgroup.com

231

15 % de remise au titulaire de la carte
pour un achat d'un montant minimum de 1000 Roupies.

Citadel Clothing
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PULLIN est une marque française de sous-vêtements et 
vêtement pour la plage, créée en 2000 par Emmanuel  Lohéac
autour d’une vision qui s’est rapidement érigée en vraie 
philosophie de marque : révolutionner un marché de la lingerie
jusque là très conservateur, grâce à des imprimés audacieux et
des produits qui seraient un équilibre parfait entre confort, 
originalité et qualité. Conçus en France et fièrement 
confectionnés dans l'Union Européenne (France, Espagne, 
Italie et Portugal), nos sous-vêtements sont le résultat d’un 
« savoir-faire » exclusif, constitué des matières les plus abouties,
ainsi que des techniques d’impression et d’assemblage dernière
génération.

La gamme de produits de Funky Fish comprend une rangée 
colorée d'accessoires de mode, articles de Pop et de cadeaux pour
les adolescentes et les jeunes femmes (12-24) répondant à leurs
besoins et aux goûts changeants : Grandes conceptions à des
prix abordables, et une expérience plaisante du shopping. Dès
le début, en Espagne en 1996, nous sommes restés fidèles à nos
valeurs, la conception de pièces originales, que les filles peuvent
se permettre d'acheter et de porter. Avec une présence dans près
de 25 pays, dans plus de 140 magasins et 300 points de vente,
construit en partenariat avec un réseau en expansion de
franchises et distributeurs, les consommateurs peuvent acheter
les sacs, bijoux, vêtements de plage, accessoires de mode,
cadeaux fous et beaucoup, beaucoup plus de Funky Fish.

Rivière Noire : Ccial Ruisseau Créole
La Mivoie

Port Louis : Ccial Caudan Waterfront
Bâtiment Diaspier 1st floor

Tel : (230) 483 52 30

Bagatelle Mall of Mauritius 
BAGATELLE

Tel: (230) 233 0020
E-mail :  communication@tamakgroup.com

Offre non valable sur les
produits en promotion

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du Lundi au 
Samedi de 9h30 à 18h00.

15 % de remise sur l'ensemble des magasin 
sauf pantalon Dening, porte-clés, chaussettes et coffret chaussette.

15 % de remise au titulaire de la carte,
pour un achat d'un montant minimum de 1000 Roupies.
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CONÇUS EN FRANCE
ET FIÈREMENT 

CONFECTIONNÉS
DANS L’UNION EUROPÉENNE

Pullin Mauritius

Funky Fish Mauritius
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Oneye" beach and casual wear" est une marque 100 % Mauricienne
très adaptée au climat tropical des iles.

Nous créons nos collections, les produisons dans notre propre usine
et  assurons la revente de nos produits dans nos 8 boutiques

"Oneye" à travers l'île.
Nous exportons  nos vêtements  à Rodrigues, aux Seychelles et à

Mayotte et fabriquons également pour des marques internationales
connues.
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Offre non valable sur les articles en
soldes ou en promotion.

Arcades Currimjee - Curepipe
Tel : (230) 670 0134

Centre commercial Phoenix
Tel : (230) 427 9843

Trianon Shopping Park
Tel : (230) 454 4601

Richeterre Shopping Mall
Tel : (230) 248 7325

Super U - Grand Baie
Tel : (230) 269 1021

Super U - Centre de Flacq
Tel : (230) 413 7931

VIP Centre - La source building
Royal Road Flacq
Tel : (230) 413 4954

London way building - Mahebourg
Tel : (230) 631 3440

E-mail : oneye@intnet.mu
Web : www.oneyeclothing-mauritius.com

233

15 % de remise au titulaire de la carte
uniquement sur les produits de la marque Oneye.

Oneyeclothing
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Route Royale - Ramdanee Building
Forest Side
CUREPIPE

Tel : (230) 674 9949 / Gsm : (230) 5912 8668

Présent à Curepipe depuis plus de 30 ans, La
Bonne Fouille est un magasin d’usine très
fréquenté par les Mauriciens.
Dames, hommes et enfants y trouveront leur
bonheur à un prix raisonnable.
Chez les hommes : shorts, pantalons, chemises,
vestes pour hommes.
Dames : shorts, pantalons, robes, jupes, chemisiers. 
Enfant : de bébé à adolescent
Chaussures Puma en vente au magasin.
Nous proposons aussi des tapis de lit, des écharpes
et quelques accessoires.

Offre non valable sur les
articles en soldes ou en
promotion.
Ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 18h.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble du magasin.
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G 14 Sunsheel Center
Route Royale
CUREPIPE

Tel : (230) 675 1302
Fax : (230) 675 1069

Offre non valable sur les
articles en soldes ou en
promotion.

Notre magasin a été fondé en 1978 et depuis nous
cherchons à satisfaire au mieux notre clientèle. Nous
sommes aujourd’hui situé en plein centre de Curepipe
au rez-de-chaussée de notre centre commercial. Nous
sommes les importateurs directs de tous nos produits.
Vous trouverez chez nous tous les vêtements et
accessoires Indiens : sari, panjabis, lehangas (jupe et
blouse traditionnel) pour hommes, femmes et enfants.
Nous vous proposerons aussi tous les accessoires :
chaussures, sandales, bracelets, colliers ,bindis…
Notre personnel dédié est là pour vous aider et vous
guider dans vos choix. Nous vous attendons pour
tous vos achats de vêtements et accessoires Indiens.

20 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble du magasin.
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Route Saint Jean
QUATRE BORNES
Tel : (230) 464 3400

Offre non valable sur les
articles en soldes ou en
promotion.

Situé à l’entrée de Quatre Bornes notre magasin est
spécialisé dans la vente de vêtements Indiens dont nous
sommes l’importateur afin de vous garantir un meilleur
prix et une bonne qualité. Nous proposons des saris de
grands designers de la péninsule pour vos mariages et
autres festivités. Saris et panjabis en pure soie, en coton
et autres matières sont disponibles. Une gamme de
vêtements pour hommes, femmes et enfants. Des
accessoires tels que bracelets, colliers, chaussures sont
aussi disponibles. Notre équipe saura vous conseiller
dans vos achats afin de vous habiller de la tête aux
pieds.

20 % de remise sur l’ensemble du magasin au titulaire de la carte
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La Bonne Fouille Factory Shop
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Tel: (230) 233 0020
E-mail :  communication@tamakgroup.com
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Offre non valable sur les articles en
soldes ou en promotion.

Adopt’ by Réserve Naturelle est une marque française
proposant des produits de maquillage, des parfums, des
soins, des bijoux et accessoires de mode. La marque compte
de nombreuses succursales en France et des franchises en
France, Belgique, Dom-Tom, Madagascar, La Réunion
et à l’Île Maurice. Les magasins Adopt’ by Réserve 
Naturelle à l’Île Maurice sont dans des endroits 
stratégiques pour être plus proche de nos clients et offrir
un meilleur service ; Bagatelle Mall, Riche Terre Mall,
Trianon Shopping Park, Grand Baie Coeur de Ville,
Grand Baie La Croisette, Port Louis et au Centre 
Commercial Phoenix. La marque est en grande expansion
dans l’Île et se présente maintenant comme le premier 
violon sur le marché des produits cosmétiques et 

accessoires pour les femmes. La marque offre aussi 
aujourd'hui des parfums pour les hommes. 
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15 % de remise au titulaire de la carte,
pour un achat d'un montant minimum de 1000 Roupies.

    s
    n

- Bagatelle Mall of Mauritius - Trianon Shopping Park
- Centre Commercial Phoenix - Riche Terre Mall

- Grand Baie coeur de Ville - Port Louis
- Grand Baie La Croisette

Réserve-Naturelle-Île-Maurice
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Venez découvrir notre univers  
atypique, vous y trouverez des
chaussures pour femmes et hommes,
des accessoires (sacs, bijoux), de  
l’artisanat haut de gamme et des
pièces uniques.

Notre magasin existe depuis 2005.
Nous sommes spécialisés dans la vente
et la réparation de montres de marque :
Seiko, Casio, Citizen… et nous 
garantissons un service après-vente.
Vous trouverez chez nous une grande
variété de montres à un prix 
raisonnable.

Ruisseau Créole Complex CG 04
La Mivoie 

RIVIERE NOIRE
Tel : (230) 483 5354

E-mail :contact.nisatho@gmail.com
Web : www.nisatho.com

Curepipe : 165 B Royal Road 
Tel : (230) 674 0315

Rose Belle : CCial du Vieux Moulin
Tel : (230) 674 0315

E-mail : worldtimemur@yahoo.com

Offre non valable sur les
soldes et promotions.

Offre non cumulable avec
d'autres promotions en
cours et non valable sur
les accessoires.
Ouvert du lundi au 
samedi 10h00 à 18h00.

15 % de remise sur les chaussures au titulaire de la carte.

15 % de remise au titulaire de la carte uniquement.
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nisatho.com
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J.Patel  met 4 magasins aux services de vos yeux.
Votre opticien vous propose un très large choix de montures,

de lunettes solaires et de verres.
Avec J.Patel vous aurez la garantie d’avoir les conseils d’un pro-
fessionnel qui saura vous proposer la solution la mieux adaptée à

vos besoins. J.Patel, votre partenaire pour la vie.
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Offre non valable sur les articles en
promotion et les lentilles de contact.

4 magasins à votre service :

Quatre-Bornes :
Saint-Jean Road
Tel : (230) 454 9000 ou (230) 465 5347

Vacoas :
The Regent
Tel : (230) 696 4276

Port-Louis :
Shop 17 Newton Tower
Tel : (230) 211 6043

Grand Baie :
La Croisette
Tel : (230) 269 6113

E-mail : info@jpatel.mu
Web : www.jpatel.mu
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15 % de remise au titulaire de la carte sur les solaires et montures.

jpateloptom

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:43  Page 237



L
U
N
E
T
T
E
R
I
E

M
A
H
E
B
O
U
R
G

Idéalement situé dans l’un des plus beaux centres
commerciaux de l’île, Sunglass Bay vous propose une
large gamme de lunettes solaires.
Vous y retrouverez quasiment toutes les plus grandes
marques du marché, de la plus sportive à la plus chic,
excellemment mises en valeur par des magasins très
bien agencés.
Sunglass Bay, pour la protection de vos yeux...

Profitez de votre passage à la foire de Mahébourg le
lundi pour venir compléter vos achats souvenirs chez
nous.
Vous y trouverez des équipements de pêche et de 
plongée, des t-shirts, paréos, shorts, maillots de bain.
Nous avons aussi de l'artisanat : paniers, sous plats, 
coquillages, colliers , divers objets décoratifs. Nous 
importons des djhambey, tambourins, ravannes 
synthétiques et des instruments de musique Indienne.
Nous vous réservons un accueil chaleureux 7j/7.

Caudan phase 2
PORT LOUIS

Tel : (230) 211 5297

Rue de la Passe
MAHEBOURG

Tel : (230) 6317529 / Gsm : (230) 5784 7538
E-mail : imran.bachooa@gmail.com

Ouvert tous les jours de
9h30 à 17h00 sauf le
jeudi et le dimanche où
nous fermons à midi.

Offre non valable sur les
articles en promotion.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l’ensemble du magasin.

15 % de remise sur l’ensemble du magasin au titulaire de la carte.
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La Corbeille est une petite épicerie
offrant une grande variété de  
produits locaux et où l’on trouve
des fruits et légumes frais, des
fleurs ou encore les produits des
Vergers de Labourdonnais.

Vous pourrez déguster nos rhums,
jus et pâtes de fruits au bar de  
dégustation et vous accorder une 
petite escale à la Boutique où les
produits du Domaine mais aussi des
produits de l’artisanat local vous 
seront proposés.

Château de Labourdonnais
MAPOU

Tel : (230) 266 9533 / Fax : (230) 266 6415
E-mail : leisure.events@ddl.mu

Web : www.chateaulabourdonnais.com

Château de Labourdonnais
MAPOU

Tel : (230) 266 9533 / Fax : (230) 266 6415
E-mail : leisure.events@ddl.mu

Web : www.chateaulabourdonnais.com

Offre non valable sur les
soldes et promotions.
5 % maintenus sur les
articles en promotion.

Offre non valable sur les
soldes et promotions.
5 % maintenus sur les
articles en promotion.

L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé,
à consommer avec
modération.

15 % de remise sur l'ensemble de la boutique
à partir de 1200 roupies d'achat au titulaire de la carte.

15 % de remise sur l'ensemble de la boutique
à partir de 1500 roupies d'achat au titulaire de la carte.
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L'hôtel Aanari dispose d'un espace détente et
bien-être de toute beauté, l'Amrita Spa. Il se
trouve sur le toit de l'hôtel et est équipé d'une
superbe piscine en ardoise, de 2 jacuzzis, d'un
centre de remise en forme, d'un spa, d'un 
hammam, d'un sauna finlandais et d'une salle
de massage. L'Amrita Spa est composé 
d'ingrédients naturels, de la sagesse orientale,
et de la thérapie innovatrice pour la relaxation
du corps et de l'esprit.

Le traitement par l’eau est un moyen simple 
d’aider le corps à se soigner et se régénérer. 
Balnéo (grande baignoire équipée de 145 jets et
d’un dispositif de chromatothérapie, traitement
permettant d’obtenir l’équilibre du corps par
l’énergie des couleurs).
Sauna, hammam, soins corps et visage, 
épilation, manucure, pédicure, coiffure, 
massages…

Pasadena Village
FLIC EN FLAC

Tel : (230) 453 9000 / Fax : (230) 453 5696
E-mail : resa@aanari.com

Web : www.aanari.com

3 X Club Road - GRAND BAIE
Tel : (230) 263 4891 / Fax : (230) 263 9291

E-mail : info@grandbaiegym.com
Web : www.grandbaiegym.com

Sur réservation et selon
disponibilités.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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aanarihotel
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Un lieu de bien-être proche de vous, au sein d'un
magnifique jardin. Un large choix de presta-
tions vous offrant un service de qualité et per-
sonnalisé. Des produits haut de gamme pour des
résultats performants. Un savoir-faire unique
alliant nature, détente et plaisir.
Nous travaillons avec les produits :
Leonor Greyl - Académie scientifique de Beauté
- Rlizz - OPI

Bienvenue à Océan Villas, hôtel composé de
magnifiques villas et chambres s’intégrant
parfaitement au cœur d’un jardin exotique, un
hôtel intimiste où un personnel attentif et 
trilingue vous assure un service personnalisé et ex-
ceptionnel. 
Son spa de style asiatique, saura vous apporter la
sérénité après une journée sportive ou de 
visites. Soins balnéraires, gommages et massages.

Grand Baie : Around the world
Route Royale

Tel : (230) 263 6777 / 6222
Floréal : Floréal Square Shopping Center

Tel : (230) 686 1515
Gsm : (230) 5421 1359

E-mail : square.beaute@gmail.com

Route Royale
GRAND BAIE

Tel : (230) 263 1000   
E-mail : reservations@ocean-villas.com

Web : www.ocean-villas.com

Offre non valable sur les
prestations remisées et les
produits à la vente.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non valable sur les
promotions.

15 % de remise sur la coiffure et
10 % de remise sur les autres prestations, au titulaire de la carte.

15 % de remise au titulaire de la carte et à son accompagnant 
sur les prestations de massage balinais. Non valable sur les produits à la vente.
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Des moniteurs qualifiés vous encadreront
pendant vos séances d’entraînement. Toute
une gamme de cours collectifs vous est 
proposée à différentes heures de la journée. 
Piscine au standard olympique de 25m, où
sont animées des classes d’aquagym et des
leçons de natation. Cours de danse jazz et
salsa pour adultes et enfants.

Odyssey Tour Ltd est autorisé par le Ministère du Tourisme
comme Tour Opérateur. La Société offre des services de  forfaits
de voyages sur mesure et prédisposés visites d’attraction 
touristique à Maurice. Nous fournissons des services de haute
qualité adaptés aux besoins du client de sorte que chaque 
individu, quelle que soit leur attente, puisse profiter du meilleur
des vacances à l’île Maurice. En plus de nos  activités comme
voyagiste, Odyssey Tour offre également des services de location
de voiture et est autorisé à Maurice pour proposer des voitures
de locations aux touristes comme aux Mauriciens et aux 
Réunionnais. Nos voitures sont fiables, pratiques et surtout
très économiques. Nous livrons et récupérons partout dans l’île.

3 X Club Road
GRAND BAIE

Tel : (230) 263 4891 / Fax : (230) 263 9291
E-mail : info@grandbaiegym.com

Web : www.grandbaiegym.com

Office 2014 A Ebene Junction
Rue de la Démocratie

EBENE
Tel : (230) 468 1789 / Gsm : (230) 5761 3571
E-mail : info@odysseytoursmauritius.com

Web : www.odysseytoursmauritius.com

Offre valable uniquement
sur les voitures dites
«  Compact » et non 
valable sur les promo-
tions.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

20 % de remise sur les locations de plus de 4 jours 
17 % de remise sur les locations de 4 jours ou moins (minimum 2 jours).
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Les véhicules peuvent être livrés et repris sur
n’importe quel point de l’île (avec un petit 
supplément).
Vous pouvez également louer un véhicule avec
un chauffeur-guide. 
Conditions : âge minimum 21 ans sur 
présentation du permis de conduire et du 
passeport, carte de crédit et devises acceptées.

Sur le site exceptionnel du Domaine de Labour-
donnais, l'Espace Ernest Wiehe est mis à votre
disposition pour l'organisation d'évènements.
Conférence, séminaires et conventions se déroulent
dans une ambiance sereine et dépaysante, propice
au travail et à la réflexion. Le lieu a été aménagé
pour accueillir également des  expositions de ta-
bleaux ou d'objets d'art et des concerts.

118, avenue Naz
QUATRE BORNES

Tel : (230) 425 6810 / 4242
Gsm : (230) 5938 9419

E-mail : admin.dtc@intnet.mu

Château de Labourdonnais
MAPOU

Tel : (230) 266 9533 / Fax : (230) 266 6415
E-mail : leisure.events@ddl.mu

Web : www.unchateaudanslanature.com

Sur réservation et selon
disponibilités.

Offre non valable en
période de promotion.
5 % maintenus sur les
promotions.
Capacité maximum : 50
personnes.

15 % de remise au titulaire de la carte.

15 % de remise sur la location de la salle de conférence.
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L’Ile Rodrigues...
                  ...Coup de Coeur garanti
Minuscule joyau (18 x 8 km) au large de la
côte nord-est de l’île Maurice, Rodrigues
est une île d’origine volcanique avec une
population d’environ 38 000 habitants. Elle
doit son nom au navigateur portugais
Diego Rodriguez, qui la découvrit en
février 1528. De douces plages de sable
doré, un paysage vallonné d’une grande
beauté, l’amabilité naturelle des habitants,
une gastronomie succulente avec ses
spécialités, ainsi que des activités
nautiques à foison font la fierté de l’île
Rodrigues. Une autre de ses attractions est
une vaste plaine de calcaire avec de
magnifiques cavernes.

Le peuple et sa culture
L’île Rodrigues est réputée pour son
authenticité, qui rend cette île anti-stress
unique en son genre. La vitalité d’une
culture locale authentiquement créole
s’incarne au travers de la musique, de la
danse et de la cuisine du peuple
rodriguais. La musique est un subtil
mélange de mélodies venues d’Europe et
de rythmes africains. Le « séga tambour »
est la danse typique de l’île. La population
vit principalement de la pêche, de produits
du terroir, de l’artisanat et plus récemment,
du tourisme. Les femmes participent
activement à la vie économique de l’île. Un
peuple composé à 96 % de chrétiens qui vit
dans une harmonie naturelle.

Gastronomie
L’île Rodrigues est riche d’une gastrono-
mie composée avec des produits du terroir
naturellement disponibles en abondance.
Au fil du temps, elle s’est enrichie grâce à
l’apport d’influences chinoises, indiennes
et européennes.

Des mets d’exception à base de poisson, de
poulpe, de porc et de poulet, entre autres,
se dégustent à la table rodriguaise. La
cuisine consiste en des plats simples mais
savoureux, laissant s’exprimer le bon goût
naturel des produits. Un repas typique de
Rodrigues est servi avec du riz ou du maïs
et des haricots rouges. Du piment ou des
chutneys en rehaussent la saveur.

Hébergement
L’île Rodrigues offre à ses visiteurs un
choix varié d’hébergement, des hôtels 4
étoiles aux studios tout équipés, en passant
par des auberges, pensions de famille,
maisons d’hôte, cottages et appartements.
Ils ont tous en commun cet accueil
chaleureux « à la rodriguaise », qui rendra
mémorable votre séjour dans l’île.

Agences réceptives
Un éventail de services – location de voi-
tures, organisation d’excursions, croisières,
sorties de pêche au gros et visites aux îlots
entourant Rodrigues – ont été mis en place
pour faciliter votre
découverte de l’île.

Activités et loisirs
Le relief de l’île la rend propice à de
nombreuses activités de découverte
naturelle, notamment des randonnées
pédestres et à VTT, des activités nautiques
et l’exploration de cavernes. Le monde
sous-marin dévoile ses secrets aux
plongeurs et aux pêcheurs. L’île est un
véritable paradis pour les amateurs de
surf, de kite surf et de planche à voile. Ses
ravins pentus attirent aussi les ornitho-
logues ainsi que les amoureux de la nature.
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Faune et flore
L’île Rodrigues a abrité dans le temps de
nombreuses espèces uniques d’oiseaux,
dont le solitaire (Pezophaps solitaria),
aujoud’hui disparu, reste le plus célèbre.
Des espèces protégées telles que le foudi de
Rodrigues (Foudia flavicans) et la fauvette
de Rodrigues (Acrocephalus rodericanus)
ainsi que des oiseaux de mer comme les
hirondelles sont des espèces protégées qui
vivent paisiblement dans des réserves
naturelles et sur les îlots du lagon. Un
sanctuaire pour des reptiles tels que la tor-
tue géante et le gecko, Rodrigues héberge
également la roussette de Rodrigues
(Pteropus rodricensis), un mammifère
endémique. La protection de la flore est
considérée comme prioritaire.
D’importants efforts sont consentis dans la
conservation, la restauration et le rétablis-
sement de l’écosystème naturel originel de
l’île. Des espèces de plantes extrêmement
rares et menacées de disparition telles que
le café marron (Ramosmania rodriguesii)
bénéficient d’une attention et d’une
surveillance spéciale.

Infos Ppratiques
- Situation : océan Indien, à 650 km au
nord-est de l’île Maurice.
- Superficie : 108 km²
- Climat Tropical : de 28 à 35° C en été
(octobre à mai) et de 18 à 27° C en hiver (juin
à septembre)
- Chef-lieu : Port-Mathurin
- Population : environ 38 000 habitants
- Statut : Dépendance de la République de
Maurice avec un statut autonome.
- Langue officielle : anglais
- Langues parlées : créole, français et anglais
- Comment s’y rendre : 1 h 20 par avion & 36
heures par mer au départ de l’île Maurice.
- Passeport / visa : un passeport valable 6
mois après la date de départ et billet retour
sont requis pour les étrangers. Un passeport
ou une carte d’identité nationale suffit pour
les citoyens mauriciens. Un visa n’est pas
nécessaire pour la plupart des visiteurs.
- Vaccination : pas de vaccination obligatoire
- Devise : roupie mauricienne (MRU)
- Alimentation électrique : 220 volts / 60 Hz

NUMEROS UTILES
Aéroport de Plaine Corail............................832.7310
Douane (Port-Mathurin)..............................831.0191
Station météorologique................................832.0560
Hôpital Queen Elizabeth .............................831.1583
Bureau de Poste de Port-Mathurin ............831.2098
Pharmacie de Port Mathurin.......................831.2279
Air Mauritius (Aéroport) ...................832.7700/7701
Air Mauritius (Port Mathurin) ..........831.1558/1632
Transport National, Baie Lascars ...............831.2095
Mauritius Telecom........................................831.1816
Taxis ................................................................831.2715
Mauritius Shipping Corporation................831.0640
Consul Honoraire Britannique ...................832.0120
Consul Honoraire de France.......................831.1760
URGENCES
Police...........................................................999 ou 112
Pompiers.......................................................115 ou 98
Samu...............................................................831.0400
Ambulance (Queen Elizabeth Hospital) ...831.1628
Gardecote..............................................831.2182/6000
Police du Tourisme et de l’Environnement.......832.0999

Rodrigues Tourism Office
Solidarity Street, Port Mathurin

Tel : + (230) 832 0866 / 867
Fax : + (230) 832 0174

E-mail : info.rodrigues@intnet.mu
Web : www.tourism-rodrigues.mu
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Rénové en 2012, l’hôtel se trouve à Pointe Coton, une des
plus belles plages de l’île. Retiré et paisible, le Cotton Bay
Hotel est la destination de vacances parfaite pour ceux qui
cherchent à s’évader. 
L'hôtel comprend 40 chambres supérieures, 6 chambres de
luxe, 10 chambres lune de miel, 2 suites privées, et 2 
appartements famille. Les chambres sont climatisées et
équipées avec ventilateur de plafond, mini-bar sur 
demande, téléphone, téléviseur avec chaînes satellitaires,
sèche-cheveux, coffre fort, salle de bains privative avec
douche et wc. Nous sommes équipés d’un SPA.

Cet îlot d’exclusivité, grâce à son emplacement sur-
plombant la plage, à l'écart des autres structures de
l'hôtel, se fait le gardien de votre tranquillité. 
Sa piscine privée avec jacuzzi, son service personna-
lisé couplé à la possibilité de partager, avec le chef,
l'exécution des délicieuses recettes de l'hôtel et la mul-
tiplicité de ses modes d'aménagement 
(4 chambres à coucher dont une suite) permettent
d'accueillir une clientèle variée.

POINTE COTON
Tel : (230) 831 8001 / Fax : (230) 831 8003
E-mail : reservation@cottonbay.intnet.mu

Web : www.cottonbayhotel.biz

MOUROUK
Tel : (230) 832 3351 / Fax : (230) 832 3355

E-mail : resa-marketebony@intnet.mu
Web : www.mouroukebonyhotel.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Nombreuses activités
sportives et récréatives
proposées au sein même de
l'hôtel.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Centre de plongée sur
place. 
Nombreuses activités
proposées durant la
journée.
Piscine, mini club,
boutique, blanchisserie...

20 % de remise sur la chambre en demi-pension,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs. 

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Le Tropical Chez Jeannette est un gîte situé à Montagne
Bois Noir dans les hauts de l’île avec un accueil très convi-
vial et une cuisine traditionnelle au feu de bois. Jeannette,
la propriétaire-gérante vous propose la demi-pension avec
des repas bien copieux et savoureux. 
Elle met à votre disposition 8 chambres doubles avec sani-
taires privatifs dans des hébergements distincts (villa, ap-
partement, chambres d’hôtes) avec vue sur le lagon ou la
montagne. Idéal pour tous types de voyageurs : seul, en cou-
ple ou en famille.

Vous serez immédiatement frappé par le vif
contraste établi à la rencontre d’une savane sauvage
et d’un immense lagon. L’arrière-pays, comme
l'océan, se conjuguant parfaitement en promesse de
détente, d’évasion, de découverte… 
Nos 30 chambres avec terrasse sont toutes climati-
sées et équipées de mini-bars et de ventilateurs de
plafond. Immense piscine. Mini club.

MONTAGNE BOIS NOIR
Tel/Fax : (230) 831 5860

Gsm : (230) 5 724 2119 / 5 722 5665
E-mail : letropicalchezjeannette@yahoo.com

Web : www.gite-letropical.com

MOUROUK
Tel : (230) 832 3351 / Fax : (230) 832 3355

E-mail : resa-marketebony@intnet.mu
Web : www.mouroukebonyhotel.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Programmation musicale.
Piste de danse.

Nombreuses activités
sportives et récréatives
proposées au sein même de
l'hôtel.
Samedi soir buffet créole
et danses traditionnelles.
Mercredi soir soirée gril-
lades et danses tradition-
nelles. 
Thé et café en chambre.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Le complexe, pieds dans l’eau, vous permet
d’avoir une vue magnifique sur toute la côte
nord.
3 chambres climatisées de 37 m2, 2 chambres de
25 m2, 1 chambre de 23 m2, 1 bungalow de 45
m2 avec terrasse et jardin privé. 
Le Récif, géré par la direction de l’hôtel
Mourouk Ebony, vous garantit une qualité
dans la tradition rodriguaise.

Les Filaos, auberge de 14 chambres, est située
dans le village côtier d’Anse aux Anglais, qui
fut rendu célèbre grâce au trésor de la Buse.
Notre charme repose sur notre sourire perpétuel
ainsi que la cuisine créole rodriguaise que nous
vous proposons. Nos chambres spacieuses peu-
vent accommoder familles et enfants, offrant
salles d’eau et terrasse avec vue imprenable sur
le magnifique lagon turquoise.

ANSE AUX ANGLAIS
Tel : (230) 831 1804 ou (230)  832 0271

Fax : (230) 831 0760
E-mail : info@lerecif.com

Web : www.lerecif.com

ANSE AUX ANGLAIS
Tel : (230) 831 1644 / Fax : (230) 831 2026

E-mails : filaos@intnet.mu
jm.begue1@gmail.com

Web : ravenal.e-monsite.com

Sur réservation et selon
disponibilités.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise sur la chambre en demi-pension 
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Niché dans une superbe vallée, Ti Pavillon,
vous fera découvrir le cadre enchanteur  et pai-
sible d'Anse aux Anglais, petit village côtier au
nord de Rodrigues. Hébergement en apparte-
ment, studio ou chambre avec  salle d'eau privée
et climatisée.
Situé pas loin des restaurants où vous pouvez
manger le soir si vous ne voulez pas manger sur
place.

La Cabane d’été est constituée d’une grande chambre
attenante à une terrasse où le petit déjeuner vous
sera servi et d’une petite chambre. Dominant la man-
grove vous avez une vue imprenable sur toute la Baie
Malgache avec au loin l’île aux Cocos. 
Une salle de bain avec toilettes + un vestibule d’en-
trée donne au tout le caractère d’une petite suite. Un
écran Lcd satellisé vient parfaire le confort de cette
charmante adresse.

ANSE AUX ANGLAIS
Gsm : (230) 875 0707 / Fax : (230) 831 2825

E-mail : tipavillon@intnet.mu
Web : www.tipavillon.com

BAIE MALGACHE
Tel : (230) 831 0747 / Gsm : (230) 927 0555

E-mail : phanuel@rotourco.com
Web : www.lacabanedete.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
10 % de remise maintenus
en période de promotion.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Nombreuses facilitées
payantes proposées :
sortie à l’île aux cocos,
excursions, location de
voitures, scooters, vélos,
et canoës, transferts...
2 studios climatisés. 

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Chez “Fifi” - BRULE
Tel : (230) 831 8558 / Gsm : (230) 5875 6824

E-mails : lelangoustier@intnet.mu
fificolliniere@gmail.com

Surplombant une jolie vallée encore vierge,
avec une vue imprenable sur la côte nord-
est, La Collinière vous propose un héberge-
ment en chambres d’hôtes.
4 chambres, dont 3 avec terrasse, toutes
pourvues de toilettes et salle de douche in-
dividuelle.
Pour les amoureux de la randonnée, la Col-
linière est le point de départ de plusieurs
belles pistes.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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COROMANDEL
Tel/Fax : (230) 831 4703
Gsm : (230) 5765 2100

E-mail : resa@rodrigues-2000tours.com
Web : www.aubergeslesrosiers.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Nombreuses excursions
proposées par le Domaine.
Arrêt de bus devant
l'auberge.
Possibilité de demi-pen-
sion.

Le Domaine se trouve à 10 minutes de la
capitale en voiture. Les chambres, d'un 
volume généreux, sont équipées de climati-
seur, de TV satellite, d'un mini-bar, de salle
de douche et toilettes, d'accès internet 
Wi-Fi gratuit et d'un service blanchisserie.
Une agréable piscine vous permettra de
vous relaxer après une journée de randonnée
en sirotant un délicieux cocktail « pays ».

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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JEANTAC
Tel : (230) 831 1760 / Fax : (230) 831 1072

Gsm : (230) 5 875 0734
E-mail : benjos@intnet.mu

Web : www.residencefoulsafat.com

Sur réservation et selon
disponibilités.
Possibilité de demi-pen-
sion.
Ferme familiale à proxi-
mité.
Capacité maximale de 18
personnes.

Cette structure d'accueil composée de 3 gîtes
(créole, familial et lune de miel) et de 2 chambres
d'hôtes vise à donner aux visiteurs la possibilité
d'être accueillis dans une famille rodriguaise. Elle
est située à 200 m d'une côte encore sauvage et
déserte et seulement à 5 min de Port Mathurin.
Vous serez transportés dans une ambiance 
résolument campagnarde, pendant que vous 
goûterez à la tranquilité des lieux.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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9 chambres avec vue sur le lagon et situé au
nord-est de l’île (à 2,5km de Port-Mathurin), ce
gîte se veut à l’image de l’île : authentique. Au
Ravenal un petit-déjeuner copieux ainsi qu’un
dîner préparé avec les produits du terroir, vous
seront proposés en demi-pension. 
Si vous le désirez, une cuisine équipée est à votre
disposition.

Vous souhaitez la tranquillité, la sérénité et la santé... Le 
Domaine de la Paix vous l'offre !
Situé en pleine nature à 7 minutes de Port Mathurin sur un
espace de 12 000 m2 avec une vue exceptionnelle de 180° sur
le lagon de Rodrigues, le Domaine de la Paix propose un 
hébergement dans un cadre authentique, une piscine au 
magnésium et un bar.
Choisissez un studio ou une chambre en couple ou en famille.
Le bar accolé à la piscine est un lieu de détente où vous 
pourrez contempler l'horizon et apprécier de superbes couchers
de soleil.
Le petit déjeuner y est servi en buffet de 7h30 à 9h30.

JEANTAC
R5116

Tel : (230) 831 0644 / Fax : (230) 831 2288
Gsm : (230) 5 875 0606

E-mails : ravenal@orange.mu
jm.begue1@gmail.com

Web : ravenal.e-monsite.com

Terre Rouge
RODRIGUES R5130

Gsm : (230) 5 933 7770
E-mail : domaine@vacances-rodrigues.com

Web : vacances-rodrigues.com

Sur réservation et selon
disponibilités.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non cumulable avec
une offre promotionnelle
en cours.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

15 % de remise sur l'hébergement avec petit déjeuner,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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ANSE AUX ANGLAIS
Tel : (230) 831 1804 ou (230)  832 0271

Fax : (230) 831 0760
E-mail : info@lerecif.com

Web : www.lerecif.com

Tôt le matin vous pourrez apercevoir les
piqueuses d’ourites et le soir vous
apprécierez la beauté des couchers de soleil. 
Le chef originaire de Chine vous fera
découvrir toutes les saveurs de la cuisine
chinoise, complémentée par les autres
délicieuses recettes créoles proposées par les
chefs locaux, ainsi que de splendides et
savoureux buffets.

Ouvert tous les jours de
11h00 à 14h00 et de
19h30 à 22h00.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.
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ANSE QUITOR
Tel : (230) 832 8141 / Fax : (230) 832 8142

E-mail : info@torti.intnet.mu
Web :

www.tortoisescavereserve-rodrigues.com

Sur réservation et selon
disponibilités.

Venez visiter la réserve François Leguat,
véritable complexe dédié à la faune et flore
rodriguaise. Le site comprend un musée, des
grottes, un enclos à chauve-souris, des 
tortues géantes et une boutique.
Pourquoi ne pas prendre le temps de
déguster quelques recettes rodriguaises à la
terrasse de son restaurant et d’apprécier une
vue spectaculaire sur le lagon bleu
turquoise ?

15 % de remise sur l'addition, hors boissons, 
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Johnson Street
PORT MATHURIN
Tel : (230) 831 2840

Sur réservation et selon
disponibilités.

A Port-Mathurin, Ti Piment Rouge
vous accueille dans un cadre unique
sur l'île. 
En terrasse, ou en salle, vous pour-
rez déguster des spécialités créoles,
des fruits de mer ou une cuisine
gastronomique.

15 % de remise uniquement sur les repas, au titulaire de la carte.
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Les propriétaires Antoinette et Benoît vous
feront déguster les plats typiques de l'île,
préparés à base de produits frais provenant de
leur ferme familiale et du lagon. 
La ferme située à quelques mètres, constitue une
attraction pour petits et grands. Vous serez
transportés dans une ambiance résolument
campagnarde.

Considéré comme le restaurant gastronomique de
l’île, John’s Resto Pub est situé à la campagne.
Vous y découvrirez une carte de spécialités de
fruits de mer tout à fait exceptionnelle : plateau
de fruits de mer, tec-tec (coquillage) sauce
d’huîtres, filet de poisson au gingembre, crabe
sauté au vin blanc, curry de langouste...

JEANTAC
Tel : (230) 831 1760 / Fax : (230) 831 1072

Gsm : (230) 5875 0734
E-mail : benjos@intnet.mu

Web : www.residencefoulsafat.com

MANGUES
Tel/Fax : (230) 831 6306

Sur réservation et selon
disponibilités.

Ouvert tous les jours de
9h00 à 16h00 (15h00 le
dimanche).
Fermé le mardi.
Le soir sur réservation,
minimum 10 personnes.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Le Bois d’Ebène est à l’abri d’une grande
terrasse de style créole surplombant la piscine. 
La cuisine est un mélange de créole et d’euro-
péen à base de légumes du jardin et de produits
frais de la ferme et du lagon. 
Le Casier vous propose un retour dans
l’ambiance des pêcheurs du village qui viennent
y débarquer leur pêche du jour.

Accueil très convivial, cuisine traditionnelle au
feu de bois, avec des produits en grande majorité
bio et cultivés sur place. 
Jeannette, le chef de cuisine, prépare une cuisine
locale et des spécialités rodriguaises. 
Possibilité de séjourner dans le gîte pour 2
personnes, ou dans la villa pour 8 personnes,
situés sur la propriété.

MOUROUK
Tel : (230) 832 3351 / Fax : (230) 832 3355

E-mail : resa-marketebony@intnet.mu
Web : www.mouroukebonyhotel.com

MONTAGNE BOIS NOIR
Tel/Fax : (230) 831 5860

Gsm : (230) 5 724 2119 / 5722 5665
E-mail :

letropicalchezjeannette@yahoo.com
Web : www.gite-letropical.com

Sur réservation et selon
disponibilités.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Premier club de l'île, Philippe et son équipe vous
feront découvrir, en toute sécurité, l'extraordinaire
richesse, la diversité et l'authenticité des fonds marins
Rodriguais. Que ce soit récifs coralliens, passes,
canyons, tombants ou grottes, une trentaine de sites
distincts permettront aux débutants comme aux plus
aguerris de contempler les merveilles préservées du
monde de Némo. La rencontre avec l'impressionnante
Carangue géante, tout comme la grâce de la danseuse
espagnole, ou bien encore la multitude de poissons de
récifs se fondant dans un festival de couleurs, vous
laisseront assurément sous le charme...

Une des meilleures destinations multi-pêches
pour pratiquer différentes techniques comme le
jigging, la pêche aux appâts naturels, la traîne,
la palangrotte, etc...
Yann COLAS et son équipage vous attendent
sur le Black Marlin Legend de 5O pieds pour
vous faire vivre 10h00 de pêche EMOTION.

Cotton Bay Hotel
POINTE COTON

Tel : (230 ) 831 8001 / Gsm : (230) 5706 1474
E-mail : cottondivecenter@gmail.com

Web : www.cottondivecenter.com

PORT MATHURIN
Tel : (230) 831 2817 / Gsm : (230) 5875 0616

E-mail : contact@rodfishingclub.com
Web : www.rodfishingclub.com

Centre CMAS/MSDA et
Dive Resort PADI.
Baptêmes, formations ou
plongées d'exploration.
fermeture hebdomadaire
le samedi.
Réservation conseillée.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte et 1 accompagnant de son choix
(offre valable pour une plongée unitaire individuelle)

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 4 accompagnants.
(offre valable pour une sortie d’une journée).
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Des tyroliennes face au lagon, dans le Sud de
l’île Rodrigues, vous offriront une vue impre-
nable sur la baie, la passe de Port-Sud-Est et
la cascade de Mourouk.
Tyrodrig vous prospose la traversée de 3 vallées
en tyrolienne. A plusieurs dizaines de mètres au
dessus des arbres et jusqu’à 400 m de long pour
la plus grande, vous volerez avec les paille-en-
queues et découvrirez toutes les couleurs de
Rodrigues vue du ciel... 
A ne pas manquer ! ! !

Le mercredi et samedi soir, Le Mourouk vous
convie à venir vous détendre lors de ses soirées
traditionnelles, comprenant l’accès au buffet
garni de plats créoles, et un spectacle des danses
de l’île, avant de poursuivre au son des derniers
tubes du moment interprétés par des groupes 
locaux 
Ambiance garantie ! ! !

MONTAGNE MALGACHE
Gsm : (230) 5499 6970 / Fax : (230) 832 0937

E-mail : worldcanopy@yahoo.fr
Web : www.actrodrig.com

MOUROUK
Tel : (230) 832 3351 / Fax : (230) 832 3335

E-mail : resa-marketebony@intnet.mu
Web : www.mouroukebonyhotel.com

Sur réservation et selon
disponibilités. 
Le samedi, soirée buffet
créole et danses tradition-
nelles.
Le mercredi, soirée gril-
lades et danses tradition-
nelles.

Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte jusqu’à 5 accompagnants.

15 % de remise au titulaire de la carte et à son accompagnant.
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Rodrigues possède les atouts indispensables à la
pratique du kitesurf : vent fréquent et plan
d’eau immense et sécurisant. De plus, le lagon
combine plan d’eau plat et vagues de reef, de
quoi exploiter toutes les possibilités du kitesurf. 
Cours et descentes au milieu du lagon accompa-
gnées par un bateau. Trip sur différents spots :
bancs de sable, vague. 
Les jours sans vent, Osmowings vous propose
le stand-up paddle surf ou le surf. 

Venez découvrir l’île Rodrigues d’antan ! 
Notre réserve naturelle de 19 hectares vous permettra
d’apprécier la faune et la flore endémiques de Rodrigues,
qui avaient pratiquement disparu. 
Outre la beauté du site, « Le Canyon Tiyel » est une étroite
bande de terre de près d'un kilomètre de long enchâssée entre
deux falaises, vous pourrez déambuler parmi les tortues
géantes, visiter un très impressionnant enchaînement de
grottes éclairées permettant de découvrir ce monde
souterrain ou partir à la découverte de la Grande Roussette
de Rodrigues dans son enclos.

MOUROUK
Tel : (230) 832 3051

E-mail : osmosis@intnet.mu
Web : www.osmosis-rodrigues.com

ANSE QUITOR
Tel : (230) 832 8141 / Fax : (230) 832 8142

E-mail : info@torti.intnet.mu
Web :

www.tortoisescavereserve-rodrigues.com

Pré-réservation par e-mail
conseillée.

Ouvert tous les jours de
9h00 à 17h00.
Visites guidées : 9h30,
10h30, 13h30 et 14h30.
Restauration et 
boutique souvenirs sur
place.
Vous pouvez devenir
parrain d'une tortue. 

15 % de remise au titulaire de la carte et à son accompagnant.

15 % de remise au titulaire de la carte jusqu’à 5 accompagnants.
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L’atelier présente, à l’avant une petite salle
d’exposition où sont vendus plusieurs types de
produits (chapeaux, paniers, sacs à main, 
sacoches, malles, trousses…). Dans une pièce
au fond, plusieurs personnes assises par terre,
au milieu d’amoncellements de feuilles de 
vacoas, d’aloès ou de vétyver, tressent des 
articles avec dextérité.

Visitez notre boutique d’artisanat et notre ate-
lier où vous verrez comment les produits
d’artisanat sont fabriqués et comment le miel
rodriguais, récompensé dans plusieurs compéti-
tions internationales, est produit dans notre
ferme apicole.
Notre boutique ainsi que notre atelier recèlent
des produits d’artisanat de qualité et des
nouveautés que vous ne trouverez nul part
ailleurs sur l’île.

PALISSADE TERNEL
Tel : (230) 875 3227 ou (230) 831 8058

E-mail :
atelierfreresleopold.laval@yahoo.com

Camp du Roi (boutique et atelier)
Coco Zone Johnstone Street (boutique)

Tel : (230) 831 1766 / Fax : (230) 831 2276
E-mail : careco@intnet.mu

Web : www.gplslc.free.fr

Camp du Roi : ouvert du
lundi au vendredi de 8h00
à 16h00.

Coco Zone : ouvert du
lundi au vendredi de 8h00
à 16h00 et le samedi de
8h00 à 12h00. 
La visite est guidée.

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h00 à
17h00.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble de la boutique.

15 % de remise au titulaire de la carte sur les produits d’artisanat Coco.
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Venez visiter la réserve François Leguat,
véritable complexe dédié à la faune et à la flore
rodriguaise. Le site comprend un musée, des
grottes, un enclos à chauves-souris, des tortues
géantes, un restaurant et sa boutique où vous y
trouverez toute une gamme de souvenirs et de
cadeaux de qualité, des livres, des curiosités
mais aussi de l’artisanat qui vous rappelleront
votre séjour.

Le conducteur doit être âgé de 23 ans min. avec
un permis valable depuis au moins un an. Le
forfait comprend : location, voitures et motos,
kilométrage illimité, assurances, livraison et
reprise. L’ajustement sera fait pour l’essence.
Les véhicules sont livrés et repris aux hôtels ou
à l’aéroport. Un représentant est présent au
comptoir de l’aéroport.

ANSE QUITOR
Tel : (230) 832 8141 / Fax : (230) 832 8142

E-mail : info@torti.intnet.mu
Web : www.tortoisescavereserve-rodrigues.com

Port Mathurin : Place François Leguat 
Tel : (230) 831 0747 / Fax : (230) 832 0747

A l’aéroport : Tel/fax : (230) 832 7889
E-mail : rotourco@intnet.mu

Web : www.rotourco.com

Offre non valable sur les
articles en promotion.
Ouvert tous les jours de
9h00 à 17h00.

Sur réservation et dispo-
nibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble de la boutique.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Tel : 02 69 61 44 69
Web ; www.comkoi.com
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N ée il y a 8 millions d'années, Mayotte se situe à l'entrée Nord du
Canal du Mozambique, à mi-chemin entre Madagascar et la côte
africaine. D'une superficie de 376 km², l'île comprend deux îles

principales, Petite Terre et Grande Terre et une vingtaine d'îlots dispersés
dans l'un des plus beaux lagons fermés du monde.

Un peu d'histoire
Mayotte est française depuis 1841.
Autrefois dépôt d'esclaves pour le
compte des Arabes du Golfe Persique
entre le IXe et le XIXe siècle, elle
devient française après que le Sultan
Andriantsouly ait cédé Mayotte à la
France en 1841. L'esclavage est par
la suite aboli en 1846.
Elle sert également de base avancée
aux navires de guerres et de commerce
entre 1843 et 1896 et joue un petit
rôle dans la conquête du reste de
l'archipel des Comores et de
Madagascar. Le destin de Mayotte
est alors confondu avec celui de la
Grande Île et ce jusqu'au milieu du
XXe siècle. Cependant, l'indépen-
dance de Madagascar au cours de la
décennie suivante complexifie les
problèmes du statut des Comores et
renforce ainsi les tensions entre les
îles. 
Après plusieurs scrutins, le 8 février
1976, l'indépendance de trois des îles
est proclamée, Mayotte restant
française devient ainsi une collecti-
vité territoriale de la République
Française.

Mayotte, 
101ème département français.
Depuis le 31 mars 2011, Mayotte est
devenue le 101ième département
français.
L'aboutissement d'un combat d'un
demi siècle porté par le peuple
mahorais depuis des générations. 25
ans seront nécessaires pour arriver à
un rattrapage économique et social
avec les autres départements d'Outre-
Mer. 

Zoom sur Les Chatouilleuses.
Les femmes mahoraises ont joué un
rôle crucial dans le combat pour
Mayotte française. Dans les années
1960 et 1970, pour réduire l'influence
des autres îles de l'archipel des
Comores sur Mayotte, et arrimer
cette dernière à la République
française, les femmes se sont organi-
sées en groupe des « Chatouilleuses ».
Ces dernières agissaient par le biais
de commandos prenant à partie les
responsables politiques comoriens en
visite pour les soumettre à des
chatouilles et ainsi les forcer à
s'aligner sur leurs positions ou à
quitter l'île.
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Mayotte Pratique
Banque
La monnaie utilisée à Mayotte est l'euro. 
Les banques existantes à Mayotte : BFCOI,
Crédit Agricole, Banque de la Réunion, BRED
Banque Populaire.
Les cartes de crédit (Visa, Eurocard,
Mastercard et American Express) et les
chèques hors place sont acceptés pour les
retraits de liquidités, en paiement de vos
achats dans les hôtels, restaurants, location de
voiture mais seulement en ville. Prévoir de
l'espèce dans les gargotes des villages. Les
travellers chèques ne sont pas acceptés.

Le climat
Climat tropical maritime animé par deux
saisons. Une saison sèche et tempérée de mai
à octobre (moyenne 24°C) qui correspond à
l'hiver austral. Une saison chaude, appelée
plus communément « saison des pluies » de
novembre à avril (moyenne 27°C) qui corres-
pond à l'été austral.

Décalaqe horaire : GMT+3
Il faut compter une heure de moins qu'à La
Réunion et Maurice. Même fuseau horaire
qu'à Madagascar et les autres îles
comoriennes.
Le décalage entre la Métropole et Mayotte est
de 2 heures l'hiver et de 1 heure l'été.

Langues
Le français est la langue officielle. Deux
dialectes sont parlés à Mayotte : Le Shimaoré
(langue se rapprochant du swahili) et le
Shiboushi (langue se rapprochant du
malgache).

Le coût de la vie
Même si la rumeur attribue à Mayotte un coût
de la vie élevé, l' île reste encore loin de la
cherté observée dans le département voisin
de la Réunion ou dans beaucoup d'autres
départements métropolitains.
Les taxes indirectes sont encore inexistantes
(péages, parkings, …) et certains produits de
première nécessité comme les transports ou
le riz courant bénéficient d'un indice assez
bas. En revanche, les produits manufacturés
d'importation sont excessivement chers en
raison de frais d'approche et de taxes
douanières conséquentes.
Les tarifs des loisirs, de l'hôtellerie, de la
restauration et des locations diverses restent
similaires à ceux pratiqués en Métropole.

Les formalités d'entrée pour les ressortis-
sants de : 
- France : carte d'identité ou passeport en
cours de validité
- communauté européenne : passeport en

cours de validité
- tous les autres pays étrangers : passeport en
cours de validité avec visa consulaire et un
titre de transport retour ou une continuation
de voyage.

La santé
Aucun vaccin spécifique n'est obligatoire.
Toutefois un antipaludéen est recommandé. 
Des soins gratuits sont assurés par les
dispensaires de l'île ainsi que les hôpitaux de
Mamoudzou et Dzaoudzi.
Toutefois, l' encombrement permanent de ces
structures ne permet pas de profiter de
services de qualité ; aussi mieux vaut rester
prudent à Mayotte et éviter les accidents ! 
En cas de besoin vous pourrez aussi faire
appel à des médecins privés. S'agissant des
pharmacies, elles sont de qualité égale à celle
de la Métropole. 

Les urgences
Centre Hospitalier de Mayotte : 02 69 61 15 15
Urgences de Mamoudzou : 02 69 61 86 86 
Urgences de Dzaoudzi : 02 69 60 81 15
Pompiers : 18 / SMUR : 15
Secours en mer : 02 69 62 16 16

Téléphone
Opérateurs téléphones fixes : France Télécom,
STOI, XTS
Opérateurs téléphonies mobiles : SFR, ONLY,
ORANGE
Pour appeler Mayotte depuis la France
métropolitaine :
numéro local à 10 chiffres ;
Depuis l'étranger : indicatif international +262
suivi des 9 chiffres du numéro local.

Transports
Il n'existe pas de transport régulier à Mayotte.
Cependant plusieurs taxis-brousses
desservent les principaux villages de l'île.
(Environ 5 euros entre Mamoudzou et Sada). 
Des taxis urbains sillonnent les routes de
Mamoudzou et de Petite-Terre (1,20 euros la
course en ville).

La barge
La barge, bateau à fond plat, permet de relier
Petite Terre à la Grande Terre quotidienne-
ment.
Les départs s'effectuent Quai Ballou
(transport des véhicules à bord
d'amphidrommes) ou quai Issoufali
(transport des passagers). 
Le tarif piéton est de 0.75 €.
Le tarif A/R 2 roues entre 2 et 5 € et véhicule
de tourisme 15 €.
Gratuit de Petite Terre en direction de Grande
Terre.

A   
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 A ne pas manquer
- Plantation Guerlain : 
célèbre plantation située dans le
centre de l'île, autour de Combani
- Ecomusée de la vanille et de
l'Ylang :
Installé dans une très belle habita-
tion en bois, près de Sada, le musée
vous retrace l'histoire de ces deux
plantes. Egalement sur place une
boutique d'essences d'ylang et de
bâtons de vanille pour faire le plein
de souvenir de votre visite
- Parc Botanique de Coconi :
implanté sur un ancien domaine
agricole datant de l'époque colo-
niale, le jardin recense de magni-
fiques orchidées et un concentré
d'espèces végétales endémiques de
Mayotte. 
- Le Lac Dziani :
lac de cratère vert émeraude situé
dans le nord de Petite Terre

- Le Désert rouge des Padzas de
Dapani :
site géologique d'une beauté in-
croyable au sud de l'île
- Le Mont Choungui :
domine le sud de l'île du haut de ses
594 mètres. Visible aussi bien de Pe-
tite Terre qu'à Sada. Un panorama à
360°. Prévoir un encadrement
adapté pour son ascenssion. Décon-
seillé aux enfants de moins de 12
ans.
- La mosquée de Tsingoni :
ancienne capitale des Sultans de
Mayotte, berceau de l'Islam dans
l'île. Une des plus anciennes mos-
quées de Mayotte et de France
construite par les Shiraziens.
- Dzoumonyé :
Capitale du sucre où on peut obser-
ver le plus de vestiges de l'industrie
sucrière. L'ancienne usine a laissée
place à un collège en conservant
malgré tout la cheminée, les chau-
dières et également la locomotive à
vapeur.
- La mosquée de Pôlé :
lieu sacré et très respecté par les ma-
horais. La plus ancienne de l'île. 
- Les ilôts vierges qui bordent
Mayotte :
accessibles par bateau. Nombreux
sont les professionnels qui propo-
sent des excursions dans le lagon de
Mayotte (îlot sable blanc, passe en S,
etc.)
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Une destination privilégiée de par la diversité de sa faune et de sa flore
aussi bien terrestre qu'aquatique.

* Une biodiversité hors du commun
Décrété 1er Parc Naturel Marin d'Outre Mer et second de France le 18
janvier 2010, le lagon (1500 km²) abrite une faune très diversifiée dont de
nombreuses espèces emblématiques aux noms évocateurs : tortues, baleines,
dauphins, raies, ou encore le dugong* considéré comme une espèces
« menacée d'extinction » par la Convention internationale pour le commerce
des espèces en danger. Essentiellement observé par les plongeurs et autres
professionnels du lagon, la population de dugong connaît un déclin majeur.
A ce jour on compte encore tout au plus une dizaine d'individus dans le
lagon. On considère aujourd'hui q'un quart de la diversité mondiale de
mammifères marins est présent dans les eaux de Mayotte.
Sachez également que 30 % du littoral mahorais est bordé de mangroves
qui participent activement à l'équilibre des systèmes biologiques du littoral
et du lagon. A ce titre, elles constituent un patrimoine naturel remarquable
à forte valeur économique, reconnu par les institutions nationales et
internationales. Les mangroves constituent donc des écosystèmes
primordiaux pour Mayotte.

* Un patrimoine naturel d'exception
Loin de l'agitation du monde, plusieurs sentiers, aussi différents les uns
que les autres, permettent de découvrir la plupart des trésors naturels de
Mayotte. 
Le sud de l'île est réputé pour abriter les plus beaux baobabs, aussi appelé
M'bouyou (nom mahorais). Les feuilles, fruits ou encore les racines sont
utilisés à des fins cosmétiques et comestibles (henné, beurre ou encore jus
de baobab ! etc...).

Mayotte, un paradis pour les naturalistes
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* Mayotte, pays de traditions et de cultures
Situé au coeur d'une région intensément fréquentée depuis des siècles par
des peuples venant des quatres coins du monde, Mayotte ne pouvait que
représenter une société aux multiples visages. Africaines, perses, orientales,
malgaches, européennes ou arabes, chacune de ces cultures a marqué de son
empreinte la société mahoraise d'aujourd'hui. 
Une diversité qui se retrouve également dans la cuisine mahoraise. De fruits
en abondance en épices rares, de racines traditionnelles en poissons raffinés,
d'ylang-ylang en vanille parfumée, l'île de Mayotte a une large et délicieuse
palette gastronomique ! La cuisine mahoraise offre des recettes tradition-
nelles, succulentes et variées comme le mataba, le kakamoku (soupe à base
de poissons), le pilao (sorte de paëlla) ou encore les samoussas. Mais elle
sont largement concurrencées par les traditionnelles « brochettis »
(brochettes à la viande de boeuf) ou encore les mabawas (ailes de poulet).
Vous aurez également le plaisir de faire connaissance avec les Makis, petits
lémuriens bien connu à Mayotte faisant le bonheur des touristes désireux
de découvrir les richesses de l'île aux parfums.

* Dugong : espèce de mammifère marin au corps fuselé, vivant sur les
littoraux de l'océan Indien.
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Plage de N’Gouja - BP 636
97620 CHIRONGUI

Tel : 02 69 60 14 19 / Fax : 02 69 60 15 19
E-mail : jardin.maore@wanadoo.fr
Web : www.hotel-jardin-maore.com
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Sur réservation et selon disponibilités.
Cliché Stephane Fournet et Imagie.

Dans un espace verdoyant et ombragé, les 18

bungalows traditionnels et confectionnés avec des

matériaux locaux, vous accueillent pour des séjours à

deux  ou six personnes, avec une terrasse orientée  vers

le  « lagon ». Des bungalows dispersés et baptisés de

noms évocateurs vous feront profiter pleinement du

calme et de la fraîcheur du site. 

L’hôtel vous propose une multitude d’activités, à

savoir : promenade en mer, plongée, ski nautique,

snorkelling, une boutique souvenirs...

278

15 % de remise sur l'hébergement (en bungalow double) en demi-pension 
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs. 
(cocktail de bienvenue, décoration florale dans la chambre)
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Au coeur de Mamoudzou, découvrez l'hôtel-résidence
« Maharajah », hôtel de prestige 3 étoiles.
Idéalement situé à 5 min du centre-ville et du port,
le Maharajah vous accueillera dans l'une de ses 71
chambres et suites climatisées et de grand confort.
Voyage d'affaires, touristique ou autre, cet hôtel
saura vous séduire.
Bar, restaurant, parking privé, wifi et conciergerie
24h/24 vous sont également proposés.

LA RESIDENCE est une véritable oasis.
Dans un jardin tropical avec piscine, elle propose 3
chambres doubles, 8 studios avec terrasse et 2 
bungalows. Chaque logement,climatisé ou ventilé,
possède une salle de bain/WC individuelle. Le PDJ
est servi sur une terrasse
privée avec vue sur la brousse.
A partir de 61,50 € petit déjeuner inclus (tarif pour
une chambre classique single, petit déjeuner inclus,
sous réserve de disponibilité)

Rue du Commerce
97600 MAMOUDZOU

Tel : 02 69 60 96 09 / Fax : 02 69 64 66 44
E-mail : info@hotelmaharajah.com

Web : www.hotelmaharajah.com

Route de la Geôle - Kawéni 
97600 MAMOUDZOU

Tel : 06 39 69 17 86 ou 06 39 69 26 51 
E-mail : laresidence-mayotte@stoinet.com
Web : http://bond-residence-populus.org

Sur réservation et selon
disponibilités. 
Offre non valable en 
période de promotion  et
non cumulable.
Wi-Fi gratuit illimité.

Sur réservation et selon 
disponibilités.
Formule chambres d’hôtes,
studios ou bungalows tout
équipés.
Possibilité de demi-pension
sur place au restaurant « le
Ravinala ».
Piscine, service téléphone,
fax, Internet, blanchisserie,
traiteur.

15 % de remise sur l'hébergement au titulaire de la carte, 
son conjoint et ses enfants mineurs. 

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Place Mariage - BP 119
97600 MAMOUDZOU

Tel : 02 69 61 14 18 / Fax : 02 69 61 19 05
E-mail : resa.caribou@blue-season-hotels.com

Web : www.hotel-caribou.fr

M
A
M
O
U
D
Z
O
U

Sur réservation et selon disponibilités.
Piscine.
Bouquet satellite, service fax, blanchis-
serie, boulangerie et pâtisserie.
Le quotidien France Mayotte est mis à
disposition pour les clients du restaurant
tous les jours.
Location de voiture.

Un Hôtel/Appartement/Restaurant/Bar d'Affaires à proximité des
administrations pour des séjours et services à la carte, courte ou
longue durée...
L'hôtel « Caribou » dispose de 40 chambres dont 7 suites, toutes
équipées, tout près des quartiers d’affaires, des transports en
commun, des commerces...
La résidence hôtelière Caribou, ce sont des appartements 
spacieux, lumineux et climatisés d'environ 100m², pouvant 
accueillir jusqu’à 6 personnes. Ils sont aménagés dans un 
immeuble élégant et moderne, jouxtant l'hôtel, un aménagement 
résolument moderne, des tissus de belle facture et des équipements
ménagers de grande qualité. 
L'hôtel dispose également d'un agréable bar/lounge 
« Le Mermoz », disposé autour de la piscine où vous pourrez y 
déguster des cocktails exotiques et recevoir vos convives lors de vos
réceptions privées.

« Hôtel Caribou » un hôtel d'affaires en plein coeur de 
Mamoudzou ! ! !

280

15 % de remise sur l'hébergement,
au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs et

10 % sur la restauration et le bar au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:45  Page 280



P
A
S
S
A
M
A
I
N
T
Y

B
A
N
D
R
E
L
E

Situé dans un cadre exceptionnel, Le Relais des Indes
vous accueille dans un espace dédié à la détente et au
bien-être. Chaque chambre proposée au Relais des
Indes est unique par le choix de sa décoration, son
mobilier et l’ambiance que suggère son nom. Au 
restaurant, sur réservation, vous dégusterez la 
gastronomie locale à la fois épicée et savoureuse.
Bar et piscine sont à votre disposition.

Pour vos vacances, court séjour ou week-end, nous vous
proposons quatre chambres d’hôtes refaites à neuf, donnant
directement sur la piscine avec une vue lagon.
Pour votre confort, elles sont insonorisées et disposent d'une
salle de bains indépendante, de l'air conditionné, d’une
télévision avec TNT, de l’accès internet gratuit, d’un mi-
nibar, d’un bureau et d’une penderie.
L'accès direct au lagon vous permet de nager avec les
poissons de récifs, les tortues et avec un peu de chance
apercevoir les dauphins et baleines (en saison).

6, Les Hauts de Doujani
97605 PASSAMAINTY

Tel : 02 69 61 55 68 / Gsm : 06 39 69 12 28
E-mail : sylvain.philys@wanadoo.fr

Web : www.mayotte-lerelaisdesindes.com

5, Pointe Mougrandre
97660 BANDRELE

Tel : 02 69 60 40 75 / Gsm : 06 39 21 23 27 
Web : www.chambresdhoteslesbaobabs.fr

E-mail : lesbaobabsmayotte@orange.fr

Uniquement sur réserva-
tion et selon disponibilités.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Offre non cumulable avec
une offre promotionnelle
en cours.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.
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Patrick et Annie vous accueillent au café restaurant « Le Phil
A La Pat » dès 6H30 avec sa formule petit déjeuner. Situé à
Dembeni, sur la côte est, dans un cadre chaleureux et une 
ambiance décontractée, venez déguster une cuisine  élaborée à
partir de produits frais ! Commencez votre repas par un 
délicieux jus de fruits frais « fait maison », puis choisissez votre
plat suivant la carte du jour ! Poisson en filet grillé,  rougail
saucisses,  carpaccio de poisson, entrecôte ou pavé de boeuf
grillé à la plancha, ou des galettes et des salades composées...
Pour finir un large choix de desserts faits maison, vous 
attendent ! Comme notre crème vanille avec ses fruits de la 
passion et ses framboises, nos crèmes capuccino, tiramisu  et
mousse au chocolat mais aussi notre flan coco...

En véritables alchimistes, Nathalie et David s'amusent à travailler
le poisson frais avec les épices et les produits de l'île. Par exemple en
entrée une tarte de thon, tomates et amandes, en plat de 
résistance un filet sauce comorienne avec coco, curry et citron,  un
mérou au gingembre frais ou caramélisé et pour les curieux l'assiette
« Baleine Blanche » qui comprend 5 variétés de poissons cru, cuit
au sel ou citron. Des viandes sont présentes à la carte, le filet 
mignon de porc à la sauge, le magret de canard au miel et d'autres
spécialités dont l’équipe a le secret. Café gourmand, glace, flan coco,
pâtisserie maison et mousse au chocolat en dessert. Une belle 
terrasse avec vue sur la mer, des chaises en rotin et des tables en bois,
dans la salle une atmosphère sereine et intimiste, les photos exposées
sont superbes et les objets de décoration originaux.

Quartier Magnassini
97660 DEMBENI

Tel : 02 69 60 46 17
Gsm : 06 39 69 65 56

Quartier Hamoina Manga
97624 BOUENI

Gsm : 06 39 69 32 10
E-mail : la_baleine_blanche@hotmail.fr

Offre non valable sur les
menus spéciaux.
Ouvert le mercredi, jeudi,
vendredi et samedi soir, et
le vendredi, samedi et
dimanche midi.
Pas de CB.

Offre valable uniquement
sur la restauration.
Ouvert du lundi au
vendredi de 06h30 à
14h30 et le samedi de
08h30 à 14h30.
Fermé le dimanche.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Restaurant convivial par excellence, la Mangrove ouvre
ses portes aux habitués dès 6h00 pour une journée non-
stop jusqu’à 19h00. Mémouda, maîtresse des lieux, pro-
pose une cuisine traditionnelle française aussi généreuse
que savoureuse. Dans sa carte riche et variée, laissez-vous
tenter par ses pièces de boeuf accompagnées de pommes
sautées à l’ail et son assortiment de sauces, ainsi que par
ses desserts maison qui sont à déguster sans modération.
Vrai rendez-vous d’une clientèle d’affaires et de copains,
sa cuisine de qualité et son service rapide font de cet éta-
blissement l’une des tables les plus prisées du midi.

Venez découvrir les nouvelles saveurs proposées
par le chef Bacar au restaurant « CHEZ BABA ».
Vous aurez le plaisir de déguster un plat du jour
typique de la cuisine traditionnelle, des brochettes
(viandes, poissons).
Une envie de se détendre ? D'un rafraîchissement ?
Venez admirer la vue sur le lagon en buvant un
jus de fruit frais maison ou un cocktail sans al-

Immeuble la Grenobloise
ZI Nel, Kawéni 

97600 MAMOUDZOU
Gsm : 06 39 69 64 82 / 06 39 69 38 85

Rue du Lagon
Quartier M'Tsangamtiti (route bamana)

97640 SADA
Gsm : 06 39 69 69 60

Ouvert du lundi au
vendredi de 6h00 à 23h00
et le samedi de 8h00 à
23h00.
Salle climatisée, terrasse,
parking. 

Terrasse avec vue sur le
lagon.
Machine à sundae.

15 % de remise sur les pizzas et 
10 % de remise sur la restauration

au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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Chez baba
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Tour du monde :
2, Rue de l'Hôpital - 97610 DZAOUDZI

Tel : 02 69 60 47 75 - E-mail : letourdumonde976@gmail.com
Star Pizza & Kébab : 

Route Nationale  - 97615 PAMANDZI
Gsm : 06 39 20 21 02

Rue ciné 2000  - 97610 LABATTOIR
Gsm : 06 39 28 34 12
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Le Tour du Monde :
Ouvert du mardi soir au dimanche soir.
Parking, PMU...
Service en salle de 12h00 à 13h45 puis
à emporter jusqu'à 15h00 et le soir de
17h45 jusqu'à 21h45.
Star Pizza & Kébab :
7j/7. Livraison à partir de 10 €.

Le restaurant « Le Tour du Monde » est une institution sur 
Petite Terre où se côtoie une clientèle très hétéroclite autour d'une
carte extrêmement variée. Avant tout, c'est un pub-crêperie où
l'on trouve un large choix de crêpes au froment, de copieuses
galettes 100 % blé noir, mais aussi une table réputée pour les
amateurs de belles pièces de viande dont vous choisirez le poids !
Les poissons ne sont pas en reste, selon la pêche du moment on
vous servira de la dorade, du vivaneau, du barracuda, du mérou...
un régal pour le palais ! ! !
La carte snack vous proposerera de succulentes bruschettas, des
sandwichs, des paninis, des glaces et de délicieuses pâtisseries...
(sur place ou à emporter).

Star Pizza & Kébab, se sont 2 adresses en Petite-Terre. Venez 
déguster nos savoureuses pizzas, nos kébabs, nos Shawarmas...
Star Pizza & Kébab, le N°1 de la pizza authentique !!!

284

Le Tour du Monde : 15 % de remise (sur les galettes/crêpes et la carte snack)
et 10 % de remise sur le reste de la carte. 

Star Pizza & Kébab : 10 % de remise sur l'addition, hors boissons. 
Les remises s'entendent au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

Le Tour du Monde, Dzaoudzi Star pizza & Kebab Pamandzi
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Venez découvrir la faune et la flore de l’un des plus
grands lagons au monde à bord du navire à vision
sous-marine « Némo ». D'une capacité de 12
passagers et de 2 membres d’équipage et équipé d'un
verre sphéroïde de 2m x 3m permettant d’agrandir le
champ de vision pour une qualité inégalée 
d’observation sous marine, « Némo » vous emmène
découvrir un concept unique pour une découverte
commentée des plus beaux fonds marins du lagon, 
récifs coraliens, poissons multicolores, tortues...

L’équipe conviviale et passionnée de Sea
Blue Safari, spécialisée dans l’écotourisme
vous propose toute l’année des sorties sur
le lagon.
Vous  y découvrirez la faune et la flore, îlot
sable blanc, baleines, dauphins, récif
coralien...
Laissez-vous séduire par le spectacle
émouvant d’une rencontre inoubliable avec
les baleines et dauphins.

Ponton du Port de Mamoudzou
97600 MAMOUDZOU
Gsm : 06 39 69 31 00

E-mail : capnemo@hotmail.fr
Web : www.capnemo.fr

2, Rue Bougainvilliers
BP 629 Kawèni

97600 MAMOUDZOU
Gsm : 06 39 69 13 87  

E-mail : seabluesafari@orange.fr
Web : www.seabluesafari.com

Départ ponton de
Mamoudzou (un quart
d'heure avant).
WC, douche à bord.
Sorties à la demi journée
(3h).
Organise vos événemen-
tiels sur mesure.

Uniquement sur réserva-
tion et selon disponibilités.
Observation des baleines
de juillet à novembre.
Safari baleines, dau-
phins/lagon, tour de l’île,
sortie apéro/coucher de
soleil, sortie à la carte.

Tarif pour 2 adultes, 75 € au lieu de 90 €, 2 adultes + 1 enfant, 105 € au lieu de 125 €
et 2 adultes + 2 enfants 135 € au lieu de 160 €.

Valable uniquement pour les sorties de 3 heures.

20 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:45  Page 285



Plage de Sakouli
97660 BANDRELE

Gsm : 06 39 01 20 91 / 06 39 39 11 33 
E-mail : planetemayotte@outlook.fr
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Ouvert du lundi au dimanche de 9h00 à
17h00.
Parking, terrasse d'accueil, station de
gonflage équipée de 2 compresseurs
Bauer de 12 m3.

Venez découvrir la « base nautique du Sakouli » composée du « Dive
Center Jolly Roger 976 » et du restaurant « le 23 ».
Au programme : plongée, kayak, paddle, sorties « découverte des
îlots et merveilles du lagon » en Palmes/Masque/Tuba, mais aussi
nos sessions d'apnée, ouvertes à tous les débutants. Des séances de
deux heures trente pour découvrir ce merveilleux sport et atteindre
en toute sécurité, encadré par un moniteur, une vingtaine de
mètres... A découvrir absolument ! ! ! 
Côté navigation, le Zeppelin Commander a été lui aussi entièrement
révisé et il sera complété très prochainement par une nouvelle unité
en aluminium d'une capacité de 20 plongeurs.
Côté encadrement, c'est André qui assurera les fonctions de directeur
de plongée.
Côté restauration : salades, sandwichs tradition et club sandwichs
faits avec le pain artisanal du « Petit Bonheur » à Chirongui, mais
aussi du poisson frais mariné, fumé, en tartare ou carpaccio, poulpe
en persillade et pour les gourmands des glaces et desserts maison...
le tout accompagné de musique et de bonne humeur. 

Venez nous rendre visite...

286

15 % de remise sur les locations de paddle,
10 % de remise sur les prestations de plongée (hors licence FFESSM) et location de kayak,

5 % de remise sur la restauration (hors boissons) au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

Jolly Roger 976
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Confortable, spacieux, puissant,et largement dimensionné (12
m), le catamaran moteur Skanibal III vous emmènera où vous
le souhaitez autour de Mayotte.
Vous pourrez évoluer à bord entre une immense plage arrière,
le bain de soleil à l'avant, vous reposer dans le salon, voir même
les couchettes, ou aller profiter de la vue au poste de pilotage.
Skanibal, c'est aussi le seul prestataire qui pourra officiellement
vous proposer des sorties  pêche au gros avec un encadrement
diplômé et qualifié.
Skanibal III, c'est LE bateau pour vos sorties réussies !
Le bateau Olympic 700, 7m a moteur turbo diesel, puissant,
sécurisant, tenue de mer inégalée, peut accueillir 6 personnes
est loué à la demande avec son équipement de pêche au gros.

A bord d'un petit ULM, vous pourrez apprécier
la beauté à perte de vue des lagons, de la 
mangrove et des bananeraies. Vous survolerez
les quatre sommets montagneux, flirterez avec
les cimes des baobabs et apercevrez une 
multitude de petits villages. 
De nombreux circuits sont proposés chaque jour
et toute la journée.

20, Darine Montjoli
97660 ILONI

Gsm : 06 39 29 54 48
E-mail: info@skanibal.com

Aéroport de Pamandzi
PETITE TERRE

Gsm : 06 39 40 56 53
E-mail : contact@ulmdemayotte.com

Web : www.ulmdemayotte.com

Offre non cumulable avec
d'autres promotions en
cours.

Uniquement sur réserva-
tion et selon disponibili-
tés.

Sortie pêche  individuelle 125 € au lieu de 150 € (si privatisation 850 € au lieu de 1000 €).
Sortie lagon individuelle 78 € au lieu de 90 € (si privatisation 780 € au lieu de 900 €).

Apéritif coucher de soleil 55 € au lieu de 65 €.
Location de bateau (gazoil compris) 350 € au lieu de 420 €.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
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L'équipe de May Wild Paintball est heureuse de vous 
accueillir sur son site unique à Mayotte. A la sortie de la
commune de Tsingoni en direction de Soulou, soit à 20min
de  Mamoudzou, apprêtez vous à vous mettre au vert. C'est
au cœur d'un terrain forestier de  plusieurs hectares que se
situe votre nouvelle aire de jeu (2ha dédiés au paintball).
Pour des évènements réussis ou un simple moment de 
détente entre amis pensez Wild! Découvrez ou faites 
découvrir le paintball récréatif de jour comme de nuit (billes
phosphorescentes) pour les petits et les grands! 

A 5mn de Mamoudzou sur un site paradisiaque, la
famille Ramade vous accueille au Koropa, véritable
complexe de loisirs. Vous aurez la possibilité d'y 
séjourner dans des bungalows implantés face au
lagon, de vous restaurer, vous détendre au bord de
l'immense piscine, faire une partie de tennis sur l'un
des 2 courts et finir la journée en discothèque où 
l'ambiance est assurée.

Route de Soulou 
CCD1

97680 TSINGONI
Gsm : 06 39 67 74 97

E-mail : maywild-pb@outlook.fr
Web : www.maywild-pb.com

Majicavo-Koropa
BP29  97600 MAMOUDZOU

Tel : 02 69 60 41 00 / Fax : 02 69 60 41 99
E-mail : piscine.koropa@wanadoo.fr

Sur réservation et selon
disponibilités.
Jeudi soir : café concert.
Vendredi, samedi et
veilles de fêtes  :
Discothèque.
Soirées à thèmes.

Les forfaits comprennent l’accès
au terrain, le lanceur, l’air, un
masque anti buée, un plastron, un
protège cou, des mitaines, 
l’encadrement, l’animation et 
l’entretien du matériel. Différents
scénarios de jeu vous seront 
proposés au cours de votre session.
Un arbitre est constamment 
présent avec vous sur le terrain.
L'accueil se fait sur RDV du 
vendredi au dimanche dès 09h30
et à partir du mercredi en période
de vacances scolaires.

20 % de remise sur les prestations de paintball
au titulaire de la carte et à son accompagnant.

Discothèque : une entrée offerte pour une entrée payée, 
dans la limite d’une entrée gratuite par carte.

15 % de remise sur les bouteilles.
288

May Wild PAINTBALL
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Situé ZI de Kaweni, concession  RENAULT et 
aéroport de DZAOUDZI, la flotte Europcar se 
compose de 15 catégories de véhicules. Avec le 
professionnalisme  Europcar, soyez sûr que « vous
louez plus qu'une voiture ». Tarifs « Tout compris » : 
véhicules de tourisme et utilitaires,  kilométrage 
illimité, assurance tous risques, assistance 24H/24, 
livraisons sur toute l'île 7j/7.

Contrôle technique automobile.
Une nouvelle équipe dynamique
est à votre service.
Le contrôle est technique, notre
service est humain.

Siège social : BP 87 - C/O Renault ZI Kawéni  
97600 MAMOUDZOU

Tel : 02 69 61 72 72 / Fax : 02 69 61 72 73
E-mail : http://europcar-mayotte.com

E-mail : reservation.europcar@somiva.com

ZI Nel - Kawéni
97600 MAMOUDZOU

Tel  : 02 69 61 71 00
Fax : 02 69 61 71 01

Sur réservation et selon
disponibilités.

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00.
Le samedi de 8h00 à
12h00.
Sans rendez-vous.

20 % de remise au titulaire de la carte sur le tarif « tout compris ».

15 € de remise au titulaire de la carte sur le contrôle technique.
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Votre magasin de lingerie femmes &
hommes vous accueille du lundi après-midi
au samedi.
Vous y retrouverez glamour, séduction,
beauté et confort avec vos marques 
Aubade, Chantelle, Passionata, Hom, 
Wacoal ainsi que les bretelles interchan-
geables et les bijoux de peau Marbella et
bien d’autres surprises !

Retrouvez dans nos boutiques un grand choix  de : 
- Tee-shirts, 
- prêt-à-porter homme, femme, enfant, 
- serviette, 
- paréos,
- bijoux coquillage,
Des articles griffés Mayotte.

Bâtiment Multi-Alarmes
(à côté de Nespresso)

ZI Nel - BP 175 Kawéni
97600 MAMOUDZOU

Tel : 02 69 61 23 26

Mamoudzou :
Rond-Point du Manguier

Tel : 02 69 60 60 60
Petite-Terre : 

Labattoir Tel : 02 69 60 96 27
E-mail : contact@tshirt-co.com

Offre non valable sur les
articles en promotion et
non cumulable avec la
carte de fidélité.

Offre non valable sur les
articles en soldes.

15 % de remise  au titulaire de la carte sur l'ensemble du magasin.

15 % de remise au titulaire de la carte sur l'ensemble des magasins.
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Tout est pensé pour que vous n'ayez
plus qu'une seule chose en tête : trouver
des lunettes ou des lentilles qui 
habillent parfaitement votre regard !
Garantie « Satisfait ou Echangé », paie-
ment en 3 fois sur 3 mois, contrat casse,
entretien gratuit, dépannage immédiat.

Au coeur de Kaweni, votre spécialiste de
l'informatique. Une équipe de profession-
nels à votre service. Rapide et efficace.
Votre PC sur mesure et un large choix de
composants, PC portables, consomma-
bles...Un service après-vente de qualité. 
Livraison et installation gratuite. Entrez
dans le high tech avec PCInformatique.

ZI Kawéni - BP 608 
97600 MAMOUDZOU
(à côté des pompiers)
Tel  : 02 69 61 21 05
Fax : 02 69 61 21 07

Immeuble ARCHIPEL N°8 - BP 443
ZI de Kaweni 

97600 MAMOUDZOU
Tel : 02 69 60 69 23 / Gsm : 06 39 20 40 66 

E-mail : mayottepc@orange.fr

Offre non valable sur les
articles en promotion. 
Un cadeau offert en
période de promotion.

Offre non valable sur les
produits en promotion.

10 % de remise au titulaire de la carte sur les verres et les lunettes solaires et
20 % de remise sur les montures.

5 % de remise sur les consommables, ordinateurs portables et prestations de ser-
vices, 10 % sur les PC complets et 

15 % de remise sur les produits multimédias et accessoires au titulaire de la carte.
291
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Venez découvrir dans votre boutique
« May'Game » tout l'univers des jeux vidéos.
Vous y trouverez vos nouveautés, des jeux 
d'occasion ainsi que leurs accessoires (pc,
console...). Pré commande possible, arrivage 
régulier, reprise de vos anciens jeux videos, 
restauration de vos jeux abimés...
May'Game les meilleurs jeux aux meilleurs
prix ! ! !

Marianne et Laurent, voyageurs passionnés et curieux,
sillonnent l'Inde et l'Asie depuis des années à la recherche de
véritables  trésors. Venez découvrir des objets rares et inso-
lites chinés au fil de leurs périples. Vous trouverez : meubles,
masques et pots anciens du Népal qui côtoient les bronzes de
l'Orissa, les bijoux d'argent du Rajasthan et autant d'objets
qui invitent au voyage et la rêverie... Terre des Indes vous
propose aussi une collection colorée de vêtements pour tous,
des luminaires de bois, bambou et mosaïque, tentures en
patchwork de saris, tapis de soie du Cachemire et bien d'au-
tres objets amèneront la magie de l'Orient dans vos intérieurs.

Box 8, CCial Jumbo Score
Majicavo

97600 MAMOUDZOU
Gsm : 06 39 67 05 87

E-mail : videogames@hotmail.fr

Ccial Jumbo Score - Majicavo
97600 MAMOUDZOU

Tel : 02 69 60 65 03 / Gsm : 06 39 67 75 99
E-mail : terredesindes@yahoo.fr

Offre non valable et non
cumulable avec les promo-
tions en cours ou avec la
carte de fidélité.
Un cadeau offert en cas
de tarifs publics excep-
tionnels et temporaires.
Ouvert du lundi au jeudi
de 08h30 à 19h00 et le
vendredi et samedi de
08h30 à 20h00.

Offre non valable sur les
articles en promotion.

15 % de remise sur les jeux d'occasion,
10 % de remise sur les accessoires et

5 % de remise sur les jeux neufs au titulaire de la carte.

15 % de remise sur l'ensemble du magasin.
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May’Game

Terre des indes
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8.8.8, propose de nombreuses activités pour les enfants
comme pour les adultes : club de forme, Ecole de danse et
arts martiaux. 8.8.8 c’est 3 espaces climatisés, aménagés et
équipés spécifiquement pour recevoir les différentes
activités proposées : Une salle pour les cours collectifs, un
espace cardio et un espace musculation équipé d’appareils
guidés et en charges libres. Des coachs sont présents en
permanence dans les différents espaces de travail afin
d’aider les adhérents à utiliser les machines d’une manière
efficace et non dangereuse et les cours collectifs sont enca-
drés et animés par des professeurs qualifiés et diplômés.

Venez vous ressourcer dans votre institut
de beauté Ylang Esthétique à Mayotte.
Pour toujours mieux vous servir, nous vous
proposons : des soins du visage, des 
épilations, des manucures, tout pour la
beauté des pieds et les soins du corps. Votre
relaxation est assurée avec notre
spa/sauna/hammam.

18, Z.I. NEL KAWENI
97600 MAMOUDZOU

Tel : 02 69 60 66 62
E-mail : 888.mayotte@orange.fr

Web : www.888-mayotte.fr

Lot 18 ZI NEL
97600 MAMOUDZOU

Tel : 02 69 60 52 40
E-mail : ylang-esthetique@orange.fr        

Web :
www.mayshopweb.com/ylang-esthetique-

mayotte

Offre non cumulable et non
valable sur les produits à la
vente.
Saison du 01/09 au 30/06.
Ouvert du lundi au vendredi de
07h30 à 20h30 et le samedi de
07h30 à 16h30.
Fermé le dimanche et jours
fériés.

Offre non valable sur les
produits à la vente et les
promotions en cours.

Frais d'adhésion d'une valeur de 30 € offerts et
10 % de remise sur tous les abonnements.

15 % de remise sur l'ensemble des prestations hors abonnements et
20 % de remise sur les abonnements,

au titulaire de la carte.
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Ylang esthetique
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Les Seychelles en quelques lignes...
L’archipel granitique et corallien des
Seychelles se serait formé lors de la
dislocation du continent du Gondwana, il
y a quelques 250 millions d’années. Sa 
capitale, Victoria, et son aéroport interna-
tional sont situés sur l’île de Mahé, la plus
grande d’un archipel composé de 115 îles,
dont 41 au nord, d’origine granitique,
vertes et humides, et 74 plus au sud,
d’origine corallienne, peu ou pas habitées,
atolls devenus souvent l’habitat de colonies
d’oiseaux.

Bien que proches de l’équateur, les
Seychelles possèdent un climat plutôt
tropical marqué par l’alternance de deux
saisons : chaude et humide de novembre à
avril (période de pluie de décembre à
février), plus fraîche et sèche de mai à
octobre. Les températures sont comprises
entre 24 et 31°C toute l’année, avec un taux
d’humidité de l’ordre de 80 %, et la tempé-
rature de l’eau varie entre 24 et 29°C.

L’archipel compte  environ 87.000 habitants
(80% vivent à Mahé). C’est un peuple assez
jeune (âge moyen 29 ans) et très métissé
(origines africaine, indienne, asiatique et
européenne).  

Tous vivent en bonne entente animés par
un profond sentiment national, et parlent
le créole, qui est devenu la langue officielle
mais qui coexiste au quotidien avec
l’anglais et le français.

Les Seychellois sont accueillants,
chaleureux, souriants et aiment faire la fête.

Les plats seychellois sont savoureux,
colorés et marient le poisson à toutes les
sauces.

Terres de légendes, terres de croyances,
terres du bout du monde, les Seychelles,

séduisantes et raffinées, sauront vous
surprendre et vous envoûter.

HISTOIRE
Les premiers à visiter l’archipel furent
probablement des marchands arabes, mais
les premiers compte- rendus écrits ont été
réalisés par des explorateurs portugais en
1505, qui ont décrit les marins arabes. Entre
l’Afrique et l’Asie, les îles ont été utilisées
par des pirates avant l’arrivée des Français
qui les occupèrent en 1756. Les colonisa-
teurs nommèrent les îles ‘Seychelles’ pour
faire honneur à Jean Moreau de Séchelles,
alors contrôleur général des finances de
Louis XV. Les îles passèrent juridiquement
sous le contrôle de la Couronne britan-
nique en 1814 après les guerres napoléo-
niennes.         

A partir de 1916, l’armée des Seychelles
s’engage aux côtés des Britanniques en
Afrique : envoi d’un corps expéditionnaire
de 796 hommes, dont 358 ne reverront
jamais leur pays (cimetière militaire de
Victoria).

Depuis 1976, elles forment un État
indépendant, membre du Commonwealth
et de la Francophonie.

En 1977, un avocat, France Albert René,
alors premier ministre, prit le pouvoir.
Devenu président, il instaura un parti
unique, mais sous les pressions accepte
d’engager son pays sur la voie du
multipartisme. Les premières élections
présidentielles et législatives multipartites
de 1993, ont à nouveau reconduit le
Président René dans ses fonctions. Ce
dernier a également gagné les élections de
1998 et de 2003, avant de céder la
présidence à James Alix Michel en juin
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2004, qui fut élu président en juillet 2006.

GEOGRAPHIE
Les îles qui forment le cœur de l’archipel
(Mahé, Praslin, La Digue) sont du type
microcontinent, en effet ni corallien ni
volcanique, le sous-bassement est de type
granitique. On peut voir de magnifiques
affleurements à la fameuse plage Anse
Source d’Argent sur l’île de 
La Digue. D’autres îles (Aldabra, la plus
grande des îles de l’archipel) sont de type
corallien.

ECONOMIE
Le tourisme et la pêche sont les principales
ressources des Seychelles. 
La pêche thonière industrielle est dévelop-
pée, et ainsi Port-Victoria est devenu le

premier port de transbordement de thon
de l’océan Indien et une conserverie
importante existe sur place.

DEMOGRAPHIE
Les Seychelles n’ont pas de population
indigène, tous ses habitants sont donc
descendants des quatre continents, dont
des colons, des explorateurs européens,
des esclaves d’origine africaine et des
marchands indiens et chinois. Les Seychel-
lois sont dans leur grande majorité
chrétiens, principalement catholiques.
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A ne pas manquer
MAHE
- Promenades à pied dans la ville de
Victoria : le pittoresque et animé
marché de Sir Selwyn-Selwyn
Clarke, l’horloge, le site de la magni-
fique résidence du prêtre de l’Eglise
catholique romaine et de la Cathé-
drale de l’Immaculée Conception
construites en 1900, et le temple hin-
dou, le musée d’histoire naturelle, le
centre culturel national.
- Le Jardin Botanique  à Mont Fleuri
- Le parc national Morne Seychellois
et la Plantation de thé
- Le Domaine de Val-des-Prés : les
restaurants Vye Marmite, le Gran
Kaz, le Village artisanal, la Maison
de Coco et la Marine  Au Cap
- L’institut créole Au Cap
- Le Jardin du Roi (Jardin d’épices) à
Anse Royale
- La fameuse plage de Beau Vallon
pour les sports nautiques et la plon-
gée sous marine
- La Mission pour ses vues épous-
touflantes  à Sans Soucis
- Les artistes locaux et leur galerie,
traditionnellement inspirés de la
beauté naturelle des paysages des
Seychelles pour produire un large
éventail de créations.

PRASLIN
- La Vallée de Mai, site du Patri-
moine Naturel Mondiale de
l’UNESCO, le seul endroit au

monde où le légendaire Coco-de-
Mer pousse à l’état sauvage. 
- Anse Lazio et Anse Georgette,
toutes deux au top 10 des plus belles
plages du monde
- La ferme de palourdes géantes et le
centre de perles de culture à Amitié
- Les excursions vers les îles satel-
lites :
� Sanctuaire ornithologique de Cou-
sin
� Parc marin et réserve naturelle de
Curieuse
� Réserve ornithologique d’Aride
- Le parcours de golf de 18 trous à
l’hôtel Lemuria
- Le muséum de Praslin

LA DIGUE
- Les excursions dans la forêt tropi-
cale
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   - La promenade en char à bœufs
- La plage d’Anse Source d’Argent,
classée parmi les plages les plus cé-
lèbres des Seychelles et même du
monde, avec ses rochers de granit
sculptés et ses sables blanc impres-
sionnants 
- L’Union Estate : l’industrie locale
traditionnelle du moulin d’huile de
coco et du four à noix de coco (calo-
rifère) pour fabriquer le coprah,
l’imposante résidence de la planta-
tion, le chantier naval contigu, l’an-
cien cimetière et la plantation de
vanille 
- La Réserve Spéciale de la Veuve,
lieu privilégié du gobe-mouches
noir de paradis des Seychelles, un
des oiseaux les plus rares au monde 
- Les maisons coloniales

OFFICE DE TOURISME 
DES SEYCHELLES

Bel Ombre / PO Box 1262 Victoria
Mahé, Seychelles

Tel + 248 67 13 00 / Fax + 248 62 06 20 
E-mail : info@seychelles.com
Web : www.seychelles.travel

Heures d’ouvertures :
Du lundi au vendredi de 8h à 16h

Fermé les samedis, dimanches 
et jours fériés.
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Séduisant et enchanteur au sein de la splendeur 
tropicale de La Digue, le Château St Cloud propose
à celles et ceux qui recherchent tranquillité et 
sérénité, une situation idéale au pied de l'unique
montagne de La Digue. 
Nombreux services sur demande. Restaurant et bar
en terrasse à proximité de la piscine au sein d'un
agréable jardin exotique pour vos repas : excellente
cuisine créole, divertissement en soirée trois fois par
semaine accompagné d'un buffet dont la réputation
n'est plus à faire.

Vous trouverez tranquillité et sérénité non 
seulement sous les cocotiers mais aussi dans le
confort de nos chambres construites dans un 
magnifique jardin tropical. 
Elles sont équipées de ventilateurs, climatisation,
mini réfrigérateur, TV, coffre fort... 
Les petits déjeuners sont servis chaque matin sur
la terrasse avec vue sur le parc.

Anse Réunion - LA DIGUE
Tel : (248) 4295 400 / Fax : (248) 4234 545

Gsm : (248) 2512 111
E-mail : stcloud@seychelles.net
Web : www.chateaustcloud.sc

Anse Réunion - LA DIGUE
Tel/Fax : (248) 4234 713

Gsm : (248) 2510 332
E-mail : diguoise@seychelles.net

Web : www.diguoise.net   

Sur réservation et selon
disponibilités.
Réservation fortement
conseillée. 
Piscine pour les chambres
supérieures. 
Location de vélo sur
place. 
Restauration sur place. 

Sur réservation et selon
disponibilités. 
Ouvert toute l'année.
Restaurant et bar sur
place. Piscine. Location
de vélos. Excursions sur
demande.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs 
sur la chambre + petit déjeuner.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs
pour la location d'une chambre à partir de 3 nuits réservées.
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Anse Sévère - LA DIGUE
Tel : (248) 4299 999 / Fax : (248) 4299 888

E-mail : reservations@orangeraie.sc
Web : www.orangeraie.sc
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Sur réservation et selon disponibilités.
Combinable avec d'autres offres en
cours. Valable pour les nouvelles réser-
vations. Offre non rétro active.

L’Ile de La Digue. Un monde à part au coeur de l’archipel des Seychelles,
où le temps semble s’être arrêté depuis longtemps. C’est dans ce havre de
paix et de sérénité que se trouve Le Domaine de L’Orangeraie, une boutique
hôtel, comme un refuge tropical privé et cosy. L’harmonieux mariage de
l’architecture locale et de la beauté des éléments naturels dans une am-
biance « zen » célèbre une expérience magique, pour les couples et les fa-
milles. 
Les 55 villas du Domaine sont nichées sur l’idyllique Anse Sévère, entre
les ballets d’oiseaux au coeur d’un jardin tropical. Ici, chaque moment du
jour et de la nuit est une nouvelle découverte, une invitation au bien-être,
pour mieux vivre l’essence de l’insularité sous sa forme la plus agréable et
pour mieux vous inspirer. 
Le Domaine, sur La Digue, est une élégante fusion entre hospitalité, 
nature et patrimoine local pour un séjour rempli de quiétude sur l’une des
îles les plus authentiques des Seychelles.  

Respirez les douces fragrances locales.
Bienvenue chez vous, au Domaine de L’Orangeraie. 

303

15 % de remise au titulaire de la carte sur la chambre seulement, hors extras.
Valable pour les catégories villa de Charme et villa de Charme Elégance.
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Ce ravissant petit hôtel offre une vue époustouflante
sur les eaux cristallines de l'océan Indien et les îles
avoisinantes. L'hôtel comporte 8 chambres avec ter-
rasse donnant toutes sur la mer. Les chambres sont
spacieuses et décorées avec raffinement dans un style
créole pur. Elles sont toutes dotées de climatiseur,
mini-bar, ventilateur de plafond, ligne téléphonique
directe et Internet Wi-Fi. 
Hôtel Océan, un refuge au bout du monde.

Villa Créole est situé à 2 pas de l'Anse Source
D'argent, la plage la plus photographiée au
monde et vous aurez la plage de l'Anse Réunion
à votre porte. 
Villa Créole c’est 4 chalets équipés de climati-
sation dans les chambres, ventilateur, salle de
bains adjacente à la chambre, espace salle à
manger/salon, kitchenette entièrement équipée,
et terrasse privative offrant une vue mer.

Anse Patate
LA DIGUE

Tel : (248) 4234 180 / Fax : (248) 4234 308
E-mail : hocean@seychelles.net

Web : www.hotelocean.info

Anse Réunion - LA DIGUE 
Tel : (248) 4234 105 / Fax : (248) 4234 106

E-mail : villacreole@seychelles.sc 
Web : www.maurice-seychelles.com

/hotel-villa-creole-seychelles.php

Offre non valable sur les
lunes de miel et petits 
déjeuners.  
Numéro de CB demandé à
la réservation. 
Etablissement très 
demandé, réservation
conseillée à l'avance.
Barbecue sur demande.

Sur réservation et selon
disponibilités.
Sur place Le Patatran
Restaurant et bar.
Nombreux services sur
place (location de vélos...)

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs.

15 % de remise au titulaire de la carte
sur la location du chalet à partir de 3 nuits réservées.
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Pour un séjour au calme et relaxant,
choisissez ZEROF. Nous vous offrons
le choix entre 4 chambres standard 
équipées d’un minibar, moustiquaire et
salle de bain privative, ou 3 apparte-
ments meublés avec terrasse. Idéal pour
couples et famille de quatre ou plus.

Ouvert depuis fin 2010, Le Relax Beach House 
bénéficie d'un emplacement idéal sur la célèbre plage
de sable blanc d'Anse Réunion.
Hôtel/restaurant soigneusement décoré, une équipe
de professionels répondant à vos attentes afin de 
rendre votre séjour mémorable.
Nombreux services en chambre : climatisation et 
ventilateur, satellite, coffre fort, mini bar...
Possibilité de transfert Jetée/Hôtel.

Anse Réunion - LA DIGUE 
Tel : (248) 4235 110 / 4234 439

Fax : (248) 4234 067
E-mail : rosejacinthe@yahoo.com ou

zerofguesthouse@yahoo.com
Web : http://zerofguesthouse.com

Anse Réunion
LA DIGUE

Tel : (248) 4234 433 / Fax : (248) 4234 434
E-mail : beachhouse@lerelaxhotel.com 

Ouvert tous les jours. Sur
réservation et selon 
disponibilités. 
Services sur place : 
restauration, location de
vélo, excursions en mer,
transfert gratuit. 
Offre non valable sur les
meublés.

Sur réservation et selon
disponibilités. Offre non
valable les 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier.
Ouvert toute l’année. 

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs
pour la location d’une chambre pour une durée de 2 nuits minimum.

20 % de remise au titulaire de la carte et jusqu’à 3 accompagnants.
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maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:46  Page 305



Anse Reunion - LA DIGUE
Tel : (248) 4292 525 / Fax : (248) 4234 100

E-mail : info@ladigue.sc
Web : www.ladigue.sc
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Sur réservation et selon disponibilités.

Aux abords de la célèbre plage d'Anse Réunion et au coeur
d'un paisible jardin exotique et tropical de cocotiers,
takamakas, et d'une variété de plantes à fleurs offrant une
atmosphère fraîche et aérée, La Digue Island Lodge vous
ouvre ses portes pour un moment unique d'évasion et de
détente, loin de l'agitation des grandes villes.
Les 60 chambres sont climatisées et équipées de mini-bar,
téléphone direct, télévision, salles de bain spacieuses et
complètes. 
Pour se détendre, profitez d'une vaste et accueillante piscine
avec son pool-bar, son restaurant et son mobilier en teck. 
Le Lodge vous propose aussi sur place de nombreux services :
banque, boutiques, excursions en plongée, pêche au gros,
location de bicyclette. 
Azzura Dive Centre (centre de plongée) offre également 15 %
de remise sur les activités de plongée au titulaire de la
carte et ses accompagnants.
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15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs
sur l’hébergement en demi-pension.
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Aux abords du village de Port Glaud, la paisible 
résidence Eden’s Holiday Villas perchée à flanc du
Morne Blanc, est le point de départ idéal pour la 
découverte des beautés de l’Ouest de l’île et l'adresse
parfaite pour les familles ou les groupes d'amis. Les
villas sont perchées sur une colline surplombant la
baie à 2 min de la plage, 30 min du centre ville.
Au total 10 villas, meublées avec goût, climatisées
avec jardin privé et une vue sur mer stupéfiante. Ce
petit hôtel de charme offre confort, calme, et sa 
tranquillité vous assure un séjour reposant.

- Offre lit et petit déjeuner
- A une minute de la très renommée plage de Beau
Vallon  
- A dix minutes de la capitale et à vingt de l'aéro-
port
- A deux minutes des restaurants, centres de plongée
et des commerces
- Excursions et location de voitures à la réception
- Transferts sur demande.

Port Glaud
MAHE

Tel : (248) 4378 333 / Fax : (248) 4378 160
E-mail : eden@seychelles.net

Web : www.thesunsethotelgroup.com

Beau Vallon
MAHE

Tel : (248) 4247 732 / Fax : (248) 4247 797 
E-mail : romance@seychelles.net

Web : www.romance-bungalows.com

Sur réservation et selon
disponibilités. 
Le ménage est fait tous
les matins.

Réservation fortement
conseillée 3 à 4 mois à
l’avance.
Visitez notre site web
pour plus d’informations.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants 
sur la location des villas en self catering. Offre non valable sur la restauration.

15 % de remise au titulaire de la carte
sur la location d'un bungalow à partir de 3 nuits minimum.
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Les intérieurs de Bliss, réalisés en harmonie avec la
nature, associent avec bonheur architecture contem-
poraine et racines créoles dans un esprit de sobriété
et de raffinement. Depuis la méridienne de votre 
terrasse, vous profiterez d'une vue époustouflante
sur l'océan Indien. Bliss est un endroit unique, en
toutes circonstances. L'esprit Bliss... un séjour placé
sous le signe de la sérénité. Bliss, plus une attitude
qu'un hôtel.

Le Relax Hotel vous accueille dans la quiétude et la
douceur tropicale des Seychelles. Sur chaque île, les
hôtels sont situés dans une localité charmante, à 
l'ombre des palmiers au coeur de la nature. Vous serez
certain d'y passer un séjour dans la tranquillité et le
calme. Nombreux services en chambre: climatisation
et ventilateur, satellite, coffre fort, réfrigérateur...
Vue sur mer ou jardin, piscine... Toute notre équipe
vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue, pour un 
séjour de détente en harmonie avec la nature.

Glacis - Vista Bay
MAHE

Tel : (248) 4261 369 / Gsm : (248) 2711 187
E-mail : seyresa@bliss-hotel.net

Web : www.bliss-hotel.net

Anse Royale
MAHE

Tel : (248) 4382 900 / Fax : (248) 4371 900  
E-mail : helpdesk@lerelaxhotel.com

Sur réservation et selon
disponibilités. Offre non
valable les 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier.
Piscine jusqu’à 18h00.
Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l'année.
Offre non valable sur les
promotions. 
Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte pour 4 nuits et plus, 10 % pour 1 à 3 nuits.

20 % de remise au titulaire de la carte et jusqu’à 3 accompagnants.
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Glacis
MAHE

Tel : (248) 4261 111 / Fax : (248) 4261 221
E-mail : info@thesunsethotelgroup.com

Web : www.thesunsethotelgroup.com
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Sur réservation et selon disponibilités.
Durée de séjour minimum 4 nuits. 
Cet établissement n'accueille pas les en-
fants de moins de 10 ans. 

Situé sur la côte Ouest de Mahé, l'hôtel Sunset Beach surplombe
l'Océan Indien et la spectaculaire baie de Beau Vallon. 
Son site spectaculaire vous offre chaque jour des moments
d'émerveillement sans pareil. Le bleu infini de l'océan, la douce
caresse du vent ou encore la magie du coucher de soleil... Cadre idéal
pour des vacances raffinées.

Toutes les chambres sont disposées autour d'une magnifique plage
privée de sable blanc et bordent un lagon turquoise. 
Admirez le magnifique coucher de soleil en dégustant un cocktail,
l'une des spécialités de l'hôtel. 

Tout ici est fait pour vous apporter le maximum de confort et de
détente (Tv satellite, climatisation, thé/café, mini bar,
sèche-cheveux, free snorkelling...). 

Une cuisine raffinée à la fois créole, française et internationale. 
Lieu exceptionnel pour vos évènements : mariage, lune de miel 
et autres. 

Vivez l'évasion comme vous l'avez toujours rêvé.

309

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants
uniquement sur la chambre + petit déjeuners.
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Situées sur la très belle plage de Côte d'Or (à 10 min à pieds,
dispose de pas moins de 8 restaurants dont 4 offrent une
navette gratuite aller/retour le soir), Les Villas D'or se 
composent de 10 villas de grand confort entièrement 
équipées dans un environnement privilégié et une tranquil-
lité totale. Vous pourrez choisir entre préparer vous même
vos repas ou profiter de la demi-pension. Egalement sur
place de nombreux services : piscine, excursions, plongée,
barbecue... Une très bonne adresse pour des vacances 
réussies.

Au coeur des jardins tropicaux, Mango Lodge 
surplombe toute la Côte d'Or et les îles voisines, vue
panoramique depuis chaque appartement. Mango
Lodge séduit tous les visiteurs par sa tranquillité et
le respect de l'environnement naturel... 
Mango Lodge vous propose un appartement 
supérieur, 2 appartements standards et 5 chalets.
Toutes les chambres offrent une vue mer et sont 
entièrement équipées.

Côte d'Or
PRASLIN

Tel : (248) 4232 777 / Fax : (248) 4232 505
Gsm : (248) 2531 777

E-mail : villador@seychelles.net
Web : www.lesvillasdorseychelles.com

Côte d'Or
PRASLIN

Tel : (248) 4232 077 / Fax : (248) 4232 077
Gsm : (248) 2570 454

E-mail : mango@seychelles.net
Web : www.mango-lodge.com

Sur réservation et selon
disponibilités. 
Non valable sur l'appar-
tement « supérieur ».
Valable pour un seul 
chalet ou appartement.
Accès gratuit aux équipe-
ments nautiques non 
motorisés et transat.
Navette. 

Ouvert toute l'année. 
Sur réservation et selon
disponibilités. 
Petit déjeuner et dîner en
supplément (moitié prix
pour les enfants de moins
de 12 ans).
WiFi illimité et gratuit.

18 % de remise au titulaire de la carte son conjoint et ses enfants mineurs 
sur la chambre seule.

10 % de remise au titulaire de la carte pour 1 ou 2 nuits, 15 % à partir de 3 nuits,
et 10 % sur les excursions en mer et les activités de pêche de SAGITARIUS

au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
310
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Cet hôtel « boutique » de 19 chambres, au décor 
tropical et à l'atmosphère relaxante, est situé à l'Est
de Praslin, directement sur la très belle plage de Côte
d'Or. Le Village du Pêcheur est parfait pour les 
couples à la recherche d'intimité et de raffinement et
pour les amateurs de sports nautiques. 
Tout ici est fait pour vous apporter le maximum de
confort et de détente (Tv satellite, climatisation,
thé/café, mini bar, sèche-cheveux, free snorkelling...).

A quelques pas de la plage de sable fin de Grand Anse,
Le Relax Beach Resort, situé sur l'île de Praslin, offre
une intimité pour ceux qui souhaitent se détendre. Des
chambres, spacieuses et joliment décorées, conçues pour
refléter une ambiance créole. Vous serez certain d'y 
passer un séjour dans la tranquillité et le calme. 
Nombreux services en chambre : climatisation et 
ventilateur, satellite, coffre fort, réfrigérateur... Vue sur
mer ou jardin, piscine... 
A ne surtout pas manquer, la Célèbre Vallée de Mai.

Côte d'Or
PRASLIN

Tel : (248) 4290 300 / Fax : (248) 4232 633
E-mail : village@seychelles.net

Web : www.thesunsethotelgroup.com

Grand Anse
PRASLIN

Tel : (248) 4294 646 / Fax : (248) 4233 050
E-mail : beachresort@lerelaxhotel.com 

Sur réservation et selon 
disponibilités. 
Cet établissement n'accepte
aucune réservation pour les
durées de séjour inférieures
à 4 nuits.
Restauration pieds dans le
sable sur place.

Sur réservation et selon
disponibilités. Offre non
valable les 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier.
Piscine jusqu’à 18h00.
Ouvert toute l’année.

15 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs 
uniquement sur la chambre + petit déjeuner. 

20 % de remise au titulaire de la carte et jusqu’à 3 accompagnants.
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Anse Bois de Rose
PRASLIN

Tel : (248) 4290 555 / Fax : (248) 4290 440
Gsm : (248) 2512 262

E-mail : cocodeme@seychelles.net
Web : www.cocodemer.com

P
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Ouvert toute l'année. 
Sur réservation et selon disponibilités.
Nombreux services sur place.

Beauté, sécurité, tranquillité et qualité, entourées de nature. L'hôtel quatre étoiles
situé sur la deuxième île des Seychelles, blotti au milieu d'un terrain de mille hectares
d'une beauté naturelle, sur la plage de Anse Bois de Rose, au bord de l'océan Indien.
Un terrain spacieux, des chambres confortables, situation privée et atmosphère
amicale, des vues spectaculaires sur les îles environnantes et les collines boisées
ainsi que des couchers de soleil magnifiques. Nature, paix et tranquillité, service
chaleureux, hospitalité créole. 
22 chambres standard, 18 supérieures, 12 suites junior. Toutes les chambres sont
modernes, confortables, avec vue sur mer, spacieuses, ouvertes, bien aérées et 
entièrement équipées: air conditionné, baignoires de coin intégrée dans la chambre,
salle de bains séparée, ventilateur, ligne téléphonique directe, TV satellite, balcon,
terrasse... Accès direct à diverses plages, 2 superbes piscines sur place avec piscines
pour enfants, terrasses de sable spacieuses, hamacs suspendus entre les palmiers,
chaises longues. Sur place également, sports d'eau non motorisés, sentier de nature
guidé, accès internet, échecs gigantesques, terrain de tennis, centre de remise en
forme, vélos et tubas à des frais insignifiants, serviettes de plage gratuites, boutique
de souvenirs à l'hôtel, office de location de voitures et excursions, plongée à 
proximité. 

Rénové en 2011, l'hôtel propose désormais son tout nouveau Spa « The Waterfront ».

Un moment unique de détente ! 

312

15 % de remise au titulaire de la carte sur la réservation 
d'une chambre en demi-pension ou chambre + petit déjeuner.
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Zerof vous accueille sur sa terrasse ouverte et vous
propose un unique mélange de cuisine créole et 
continentale qui reflète notre façon multi culturelle
de cuisiner.  
Côté bar, vous apprécierez cocktails, alcools fins, li-
queurs, jus de fruits et boissons diverses. Agréable
mélange de plaisir gustatif et d’hospitalité « à la
façon créole Seychelloise ». 
A découvrir !

Son restaurant vous propose une carte variée créole
et internationale : poissons et fruits de mer, viandes
et desserts maison. Cadre coloré, ambiance détendue,
service de qualité.
Situé à seulement 5 minutes de la ville et 20 minutes
des plages, Les Delices de l'Océan vous accueillent
pour un séjour réussi.
Les chambres sont simples mais confortables (linge
fourni et climatisation).

Anse Réunion - LA DIGUE 
Tel : (248) 4235 110/4234 439

Fax : (248) 4234 067
E-mails : rosejacinthe@yahoo.com

ou 
zerofguesthouse@yahoo.com 

Web : http://zerofguesthouse.com

Pointe Conan
MAHE

Tel : (248) 4241 021 / Gsm : (248) 2766 966
E-mail : lesdelices@seychelles.net

Offre non valable sur les
salades, les pâtes et le
snack. 
Ouvert de 8h00 à 21h30
tous les jours. Buffet pour
les groupes.
Sur réservation et selon
disponibilités. 

Un apéritif offert en 
période d'évènement 
spécial. 
Ouvert du lundi au 
samedi uniquement le soir
de 19h00 à 22h00. 
Sur réservation et selon
disponibilités. 
Parking.

15 % de remise sur l’addition au titulaire de la carte et jusqu’à 5 accompagnants.

15 % de remise sur l'addition au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.
(15 % de remise vous seront aussi accordés sur l'hébergement).
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 MAHE : Le Relax Hotel & Restaurant
Tel : (248) 4382 900 / Fax : (248) 4371 900  

PRASLIN : Le Relax Beach Resort 
Tel : (248) 4294 646 / Fax : (248) 4233 050

LA DIGUE : Le Relax Beach House
Tel : (248) 4234 433 / Fax : (248) 4234 434
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Sur réservation et selon disponibilités.
Offre non valable les 24, 25, 31
décembre et 1er janvier. 
Ouvert tous les jours de 12h00 à 18h00
et de 19h00 à 21h30.

Les restaurants du Relax Hotels Group vous accueillent dans un
cadre idéal propice à la détente. Un vrai moment unique d'évasion.

Nos chefs mettent tout leur coeur dans l'élaboration des plats dans 
le but de vous faire découvrir une cuisine variée de type indienne,
internationale et seychelloise, barbecue. 

De véritables spécialistes de la cuisine des crevettes, langoustes et
pieuvres au lait de coco.

Le personnel se fera un plaisir de vous faire part des spécialités
locales et ainsi permettre votre immersion totale au coeur des
Seychelles.

Du petit déjeuner au dîner, le personnel vous accueillera avec
professionnalisme à toute heure de la journée. 

Web : www.lerelaxhotel.com
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15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu’à 3 accompagnants.
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Le restaurant Marie Antoinette, historique mai-
son coloniale, vous accueille pour un moment de
détente dans une atmosphère de charme. 
Vous pourrez y goûter des plats préparés selon les
recettes originales et parfumées des épices du 
jardin. 
L'un des plus anciens et plus célèbres restaurant,
tout simplement délicieux et authentique. Une
table à découvrir !

Depuis 1997, Silhouette Cruises vous invite à découvrir
l'archipel des Seychelles à bord de voiliers traditionnels ou
modernes. 
Pour les voyageurs qui désirent découvrir plusieurs îles, il n'y a
pas de meilleure manière que de naviguer à bord de nos « hôtels
flottants » en compagnie d'équipage qualifié (8 membres).
Nos départs hebdomadaires proposent une grande
diversité d'activités, comprenant la navigation, les
visites des îles, la plongée, le palmes-masque-tuba, le canoë et
paddle-board.
Le pont et les larges surfaces extérieures vous invitent à la
détente pour les bains de soleil et admirer le paysage qui s'offre
à vous.

PO Box 1156 Saint-Louis
Victoria - MAHE

Tel : (248) 4266 222 / Fax : (248) 4373 000
E-mail : ma@seychelles.net

Victoria - MAHE
Tel : (248) 4324 026 / Fax : (248) 4324 365 

Gsm : (248 ) 2514 051
E-mail : cruises@seychelles.net

Web : www.seychelles-cruises.com

Réservation conseillée.
Fermé dimanche et jours
fériés. 
Ouvert toute l'année de
12h00 à 14h30 et de
18h30 à 21h00. 
Groupe sur demande.
Accessible aux personnes
à mobilité réduite. 

Sur réservation et selon
disponibilités.
Espace intérieur climatisé.
Padi resort.

15 % de remise sur l'addition, hors boissons,
au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants.

Plongées gratuites pour les personnes certifiées et
baptême de plongée offert pour un premier contact.
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Venez passer votre séjour à bord de notre luxueux
catamaran Lagoon 440 « MYSTIKAL ». 
Vous découvrirez les îles vues de la mer en toute
tranquillité et liberté, avec votre propre capitaine
à bord. Nos services personnalisés vous permet-
tent de choisir votre itinéraire... 
Une formule unique à la portée de toutes les
bourses.

Certifié 5 étoiles PADI, notre centre vous
garantit un grand professionnalisme pour
vous guider dans cette aventure à bord de
notre catamaran à grande vitesse. Muni de
tout l'équipement nécessaire, aux côtés de
plongeurs qualifiés, vous n'aurez plus peur
de rien. Une fois le bateau ancré, vous ne
ferez qu'apprécier le spectacle s'offrant à
vos yeux. 
Une vie marine absolument stupéfiante... 

La Gogue - Glacis - MAHE
Tel : (248) 4242 516 / Gsm : (248) 2719 121

E-mail : info@bat-o-bleu.com
Web : www.bat-o-bleu.com

Anse à la Mouche - MAHE
Tel : (248) 4372 057 / Fax : (248) 4373 129

Gsm : (248) 2715 458
E-mail : divereso@seychelles.net

Web : www.divetheseychelles.com

Ouvert toute l'année du
lundi au samedi. 
Être âgé au minimum de 
10 ans. 
Selon disponibilités. 
Non valable sur les ex-
tras. 
Formations débutant à
dive master.

Sur réservation et selon
disponibilités. 
5 % maintenus en période
de promotion.
Capacité maximum à
bord : 8 personnes.

20 % de remise sur les excursions de jour, 
15 % pour la location de bateau à la semaine et les croisières à la cabine et 

10 % de remise sur les services à bord au titulaire de la carte.

15 % de remise au titulaire de la carte et un accompagnant 
sur les plongées non équipées.
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Blue Sea Divers est placé sur la plage de Beau Vallon
à Mahé, près de la réserve  marine et à proximité des
plus beaux sites de plongée de l´île. Embarquez à
bord de nos deux catamarans et laissez-vous guider
par notre équipe de moniteurs qualifiés, à la 
découverte des poissons-anges, papillons, mérous,
barracudas… et quelques fois,  requins baleine, 
tortues ou raies aigles vous feront l´honneur d´une
visite...

Pour le meilleur des divertissements dans l'océan 
Indien aux Seychelles, Mamila vous propose un large
choix d'activités : pêche, excursions, plongée en
palmes masques et tubas, pique nique et barbecue
mais également jet ski, parachute ascensionnel,
planche à voile, banane... 
Venez découvrir Mamila sur la très célèbre baie de
Beau Vallon, notre équipe se fera un plaisir de vous
accueillir.

Beau Vallon 
MAHE

Tel : (248) 2526 051 
E-mail : contact@blueseadivers.com

Web : www.blueseadivers.com

Beau Vallon
MAHE

Tel : (248) 4247 289 / Fax : (248) 4247 289 
Gsm : (248) 2514 353 

E-mail : mamila.leisure@gmail.com

Formation du débutant à
l’instructeur (CEDIP).
Selon disponibilités. 

Offre non valable sur les
autres activités.  
Ouvert toute l'année de
9h30 à 16h30. 
Les enfants de moins de
10 ans doivent être 
accompagnés d'un adulte. 
Selon météo.

15 % de remise au titulaire de la carte et à son accompagnant
sur les plongées non équipées (hors extras).

15 % de remise sur l'activité parachute ascensionnel et 10 % sur le jet ski (20 min) 
au titulaire de la carte et un accompagnant.

1 personne offerte pour 5 personnes payées sur la banane.
317
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La Passe - LA DIGUE
Tel : (248) 4234 026 / Fax : (248) 4234 364

Gsm : (248) 2581 274
Web : www.tournesol.free.fr

E-mail : tournesol@seychelles.sc

Jonathan vous propose des excursions vous
permettant de visiter et découvrir les îles de
Grande Soeur, Coco, Félicité, Curieuse,
Aride, Cousin... Vous plongerez, peut-être
avec les tortues, en palmes masques et tubas
(fournis), ou vous pêcherez (au gros ou à la
traîne). 
Au retour ou pendant la balade, vous 
dégusterez un barbecue avec votre moni-
teur. Profitez et appréciez en toute sécurité.

Gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans.
Ouvert tous les jours de
8h00 à 18h00. 
Le directeur se réserve le
droit d'annuler la sortie si
les conditions météorolo-
giques se dégradent.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 3 accompagnants
sur les excursions à la journée ou à la demi journée.
(2 places offertes pour un groupe de 10 personnes)
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Côte d'Or - Hotel Berjaya
PRASLIN

Tel/Fax : (248) 4232 602 
Gsm : (248) 2715 441

E-mail : octopus.seychelles@gmail.com
Web : www.octopusdiver.com

Selon disponibilités.
Enfant à partir de 8 ans
en piscine, 10 ans en mer.
Groupe sur demande.
Formation de débutant à
instructeur PADI + 14
spécialités. 
Transferts hôtel/centre
sur demande.

Hauts standards de service et de qualité,
lieu unique de convivialité et de rencontre
entre plongeurs du monde entier, Octopus
est considéré comme l'un des 100 meilleurs
clubs du monde.  Le centre se trouve sur
l'une des plus belles plages de Praslin, en
face du parc Marin de Curieuse. 
Nombreux sites de plongée donnent accès à
des mondes différents mais toujours très
peuplés, ouvrez les yeux, explorez, adorez ! 

15 % de remise sur les plongées (hors package) et 10 %  sur les formations
au titulaire de la carte et un accompagnant.
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Po Box 684 - Victoria
MAHE

SEYCHELLES
Tel : (248) 252 7803

E-mail : contact@diving-cruises.com
Web : www.diving-cruises.com

Offre non valable sur les
promotions.
Sur réservation.

Bienvenue à bord du Galatea pour découvrir notre 
croisière EXPLORER de 7 nuits. Le Galatea, spacieux
voilier comprenant 7 cabines doubles équipées d’un lit
double et salle de bain privée, toutes climatisées, pouvant
accueillir 14 passagers. Notre programme explorer a été
établi de telle sorte qu’il vous permet de découvrir tant
les fonds marins de l’Océan Indien que la beauté des îles
seychelloises. Le moindre détail a été pensé pour votre
confort à bord et nous vous offrons 10 plongées par 
personne sur l'ensemble de la croisière. Vous voguez sur
les eaux turquoises, vertes émeraude ou bleues profondes,
de Mahé, Praslin, La Digue, Curieuse, Petite Soeur et
Grande Soeur. D’une température moyenne de 27°C, elles
abritent une grande diversité de faune et de flore.

15 % de remise sur la location de bateau à la semaine et les croisières en cabine,
10 % sur les services à bord au titulaire de la carte.
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Cote d’Or - PRASLIN 
Tel : (248) 4527 810 ou (248) 4524 618

ou (248) 4236 132
E-mail : praslinmuseum@seychelles.net ou

finance@seychelles.net
Web : www.praslinmuseum.sc

Praslin Museum est le seul musée traditionnel
des Seychelles. Vous apprendrez les techniques
de pêche, les vertus des plantes médicinales et
la musique. Vous approcherez les roussettes,
les tortues et les fameux perroquets noirs.
Vous découvrirez la production de coprah, la
préparation de cannelle et de vanille dont sont
extraites les huiles essentielles. Vous serez ac-
cueillis dans son restaurant et apprendrez la
cuisine traditionnelle. 

Offre non valable sur la
boutique et le week-end.
La visite dure 1h30.
Ouvert tous les jours de
9h00 à 19h00 toute 
l’année.
Repas traditionnel sur 
réservation. 
Boutique.

15 % de remise au titulaire de la carte et son accompagnant sur le prix du billet.
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15 % de remise à partir de 5 jours de location et
5 % à partir de 3 jours au titulaire de la carte et à son accompagnant.

La Gogue
MAHE

Tel : (248) 4242 386 / Gsm : (248) 2579 191
E-mail : jacquesbarreau@yahoo.com

Web : www.naturetourguide.com

La Passe
LA DIGUE

Tel : (248) 4234 320 / Fax : (248) 4234 364
Gsm : (248) 2546 577

Ouvert toute l'année. 
Sur réservation et selon
disponibilités. 
Dispositions à prendre :
se renseigner.

Avec Nature Tour Guide, vous apprécierez
la beauté naturelle des Seychelles accompa-
gné(s) de Jacques Bernard,  témoignant
d'une expérience de plus de 20 ans. 
Vous découvrirez avec lui les excursions les
plus intéressantes et vous vous régalerez de
promenades guidées et de sentiers à 
l'intérieur des trois principales îles des 
Seychelles à la découverte de la faune, la
flore et le patrimoine. 

Le vélo est tout simplement indispensable
sur l'île de la Digue. Lionel vous propose
donc toute une gamme de vélos adultes et
enfants. 
Faites appel à lui pour découvrir l'île et
tous ses secrets en 2 roues. Nombreux 
accessoires fournis (panier, porte bagages,
chaise bébé).

Selon disponibilités.
Ouvert tous les jours de
8h00 à 18h00. 
Moitié prix pour les vélos
enfants.

15 % de remise au titulaire de la carte et jusqu'à 5 accompagnants 
sur l'ensemble des prestations.

 
     s

     r.
  

   à
   4
 
 e

 

maquette sesame 2017 finale_Le guide Sesame  10/02/2017  13:47  Page 319



L
O
C
A
T
I
O
N

D
E

V
E
H
I
C
U
L
E
S

L
O
C
A
T
I
O
N

D
E

V
E
H
I
C
U
L
E
S

Crée en 2007, White Sand Car Hire s’est 
installé à Petit Paris, à seulement 3 minutes de
l'Aéroport. Nous vous assurons le  meilleur 
service à moindre coût. Pour visiter les 
Seychelles, rien de tel qu’un véhicule petit et
économique, nos 5 Hyundai Atos sont les 
voitures idéales pour manœuvrer et se balader
autour de l'île paradis.

Prestige Car Hire, face au Relax Hotel, vous
propose une large gamme de véhicules à louer,
4X4 ou petites voitures qui peuvent vous être
directement et gratuitement livrés à l’hôtel, à la
jetée ou à l’aéroport. Vous bénéficiez du 
kilométrage illimité.
N’oubliez pas que vous conduirez à gauche et
serez limité entre 40 et 60km/h !

PO Box 965 - Victoria
MAHE

Tel : (248) 4529 924 / Fax : (248) 4445 596
E-mail : info@whitesandcarhire.sc
Web : www.whitesandcarhire.com 

Grand Anse - PRASLIN 
Tel : (248) 4233 226 / Fax : (248) 4233 250

Gsm : (248) 2515 226
E-mail : prestige@seychelles.sc
Web : www.prestigecarhire.sc

Ouvert toute l’année.
Selon disponibilités. 
Être âgé de 23 ans mini-
mum et 3 ans de permis.
Carburant à la charge du
client. 
Paiement comptant.

Siège bébé en option. 
Âge minimum 23 ans et 
2 ans de permis de
conduire. 
Sur réservation et selon
disponibilités.

15 % de remise au titulaire de la carte (mise à disposition de la voiture gratuite). 

10 % de remise au titulaire de la carte sur la location d’un véhicule 
pour une durée minimale de 2 jours et 15 % de remise à partir de 3 jours.
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Executive Car Rental propose les services de
limousine destinés aux visiteurs et VIP désirant
une prestation de première classe (gamme
BMW), des transferts privés standard avec
chauffeur à moindre coût (gamme Honda). 
Un  service de location de voiture sans
chauffeur vous est également proposé (Honda
et Daihatsu).

Nombreux articles souvenirs des Seychelles,
décoration faite à la main, articles de
plage : maillots de bain, paréos, t-shirts et 
pantalons (homme, femme et enfant), 
bijoux et parfums, sacs de plage et 
chapeaux… et le célèbre coco fesse. 
Boutiques typiques, accueil chaleureux.

PO Box 1000 - Victoria - MAHE
Tel : (248) 4676 000 / Fax : (248) 4324 056

Gsm : (248) 2727 140
E-mail : reservations@executivecars.sc

Web : www.executivecars.sc

COTE D'OR à Côte d’Or 
Tel : (248) 4232 253 / Fax : (248) 4232 898

COCO DE MER à Grand Anse
Tel : (248) 4233 831

SOUVENIR DES ILES à Anse Kerlan
Tel : (248) 4237 064

Sur réservation et selon
disponibilités.

Offre non valable sur les
cartes postales, les 
timbres, les soldes et 
promotions. 
Pas de remise pour les
paiements par carte 
bancaire.

20 % de remise au titulaire de la carte sur nos tarifs publics 
pour la location de voiture avec ou sans chauffeur.

10 % de remise au titulaire de la carte jusqu'à 30 € d’achat.
15 % au delà.
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LA FRANCE

Informations complémentaires sur :

www.anthurium.com
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Le groupe hôtelier Anthurium nous a rejoint et vous fait bénéficier de ses tarifs négociés
auprès de 85 hôtels implantés sur la Réunion (page 49), Maurice (page 191),

Rodrigues (page 255), Mayotte (page 281) les Seychelles (page 309),
la France (ci-dessous) et Madagascar (page 315).

CENTRALE DE RESERVATION

Web : www.anthurium.com

53, Route de Domenjod 
97490 Sainte Clotilde
Ile de la Réunion

Téléphone : 02 62 93 13 93
Fax : 02 62 93 17 97
E-mail : resa@anthurium.com

1- Château de Fère *****

2- Château de l'Hoste ***

3- Château de la Bourdaisière ***

4- Château de la Côte ***

5- Domaine du Breuil ***

6- Hôtel Bayonne Etche-Ona ***

7- Hotel du Casino ***

8- La Bastide du Calalou ***

9- Manoir du Grand Vignoble ***

10- Parc Hôtel L'Orangeraie ***

11- Pavillon du Château ***

12- Moulin de Labique

IMPORTANT : 
Pour bénéficier des tarifs négociés par Anthurium,

contactez impérativement la centrale de réservation.
Téléphone : 02 62 93 13 93 - Fax : 02 62 93 17 97

E-mail : resa@anthurium.com

La garantie de vacances réussies...
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MADAGASCAR
Véritable sanctuaire de la nature, Madagascar est le pays des sept
variétés de baobab, des mille espèces d'orchidées, le pays du plus
grand papillon du monde, et des caméléons.
C'est aussi et surtout le pays des fameux lémuriens. Madagascar,
c'est le légendaire sens de l'hospitalité de son peuple chaleureux,
tout en finesse, qui fait de cette Afrique aux yeux d'Asie une terre
d'asile à laquelle on ne peut rester indifférent.
Les Hauts-plateaux caractérisés par des paysages variés, des zones
forestières alimentées en lacs et cascades, des rizières en terrasses.
La côte Est est le domaine de la forêt tropicale humide. Le Sud,
domaine du bush se distingue par dix mois de sécheresse et par une
luminosité exceptionnelle. La côte Ouest, pays de prédilection des
grands baobabs, est une région peu peuplée où la savane s'étend sur
des surfaces immenses.
Madagascar, c'est aussi du sable blanc, des îles paradisiaques,
comme Nosy Bé et les petites îles voisines, idéales pour la plongée,
ou encore Sainte-Marie où les baleines viennent se reproduire.

INFOS PRATIQUES :
Capitale : Antananarive
Population : 11 millions d'hab.
Superficie : 1 600 km de long, 
5 000 km de côtes, 4ème île du
monde
Langue : malgache et français
Santé : aucune vaccination,
mais se prémunir contre le
paludisme
Monnaie : le franc malgache
1 € = 2860 MGF
Visa : peut s'obtenir à votre
arrivée à l'aéroport (environ 60 €)
Climat : Saison sèche de mai à
octobre et saison des pluies
d'octobre à avril. Des diffé-
rences climatiques notables
peuvent survenir compte tenu
du relief varié.
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A seulement quelques kilomètres de la côte est de Madagascar, au
large de Toamasina, un petit coin de paradis vous attend dans
l’Océan Indien : l’Île aux Nattes. L’Île aux Nattes est le joyau
touristique de l’île de Sainte-Marie, dont elle est séparée par un
magnifique lagon d’un bleu turquoise. L’île se compare au point
d’exclamation de l’Île Sainte-Marie, mesure 2 Km de long sur 1 Km
de large. Ici le temps semble s’arrêter. L’observateur est ému par la
sympathie du peuple. L’Île est encore appelée Nosy Nanto en
malgache et tient son nom du nanto, arbre anciennement présent
sur ce petit îlot. Les habitants la surnomment aussi « le petit
zanzibar ». Dans ce coin d’Eden, les pirogues flirtent avec l’eau
turquoise et le silence règne, entrecoupé de cris stridents de
lémuriens.
Le passage de l’île de Sainte-Marie à l’Île aux Nattes se fait en
pirogue : une courte traversée de 5 minutes. Il n’y au aucun
véhicule à moteur sur l’île. Au centre se trouve le très joli village,
des hameaux ainsi que des champs et rizières. Au sommet, le phare
Blevec offre une vue imprenable sur la barrière de corail. L’Île aux
Nattes possède des orchidées uniques au monde. Côté ambiance, La
Case Beby, au village, la très célèbre boîte de nuit où règne une
ambiance, une musique qui n’existent nulle part ailleurs dans
l’Océan Indien.
Bienvenue à l’Île aux Nattes !

Ile aux Nattes
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49 avenue de France - 401 Majunga 
MADAGASCAR

Tel : (+261) 20 62 230 23 / Gsm : (+261) 34 07 011 11
E-mail : cocolodge@moov.mg / Skype : hotel.coco-lodge 

Web : www.cocolodgemajunga-madagascar.com

M
A
J
U
N
G
A

Wi-Fi haut débit gratuit disponible
dans tout l'hôtel.
2 salles de réunion (30 personnes à 100
maxi).
Possibilité de circuits sur Mahajanga et
ses environs.
Restauration gourmande française /
fruits de mer et libanaise sur place.

L'hôtel Coco Lodge est un hôtel de charme, véritable écrin de calme et de verdure
au cœur de la ville, entre la gendarmerie et le tribunal, à 200 mètres à pied du bord
de mer, des banques, du grand marché, des commerces et du célèbre baobab, emblème
de Mahajanga.

Disposées autour de la piscine, nos 16 chambres et notre suite allient le confort eu-
ropéen à l’artisanat de Madagascar, une décoration soignée et personnalisée.
Détente assurée au bord de la piscine entourée d’un jardin exotique.

Et que dire de notre restaurant où vous êtes assurés de trouver une cuisine gour-
mande et pleine de saveurs. Foie gras, carpaccio, langouste, cigale de mer, camaron,
zébu, fondant au chocolat au combava et à la fleur de sel … sont proposés sur
notre carte et ne manquez pas nos dîners gourmands du vendredi soir, sur réserva-
tion uniquement !

Nous acceptons les cartes de crédit VISA et MASTERCARD, ainsi que les espèces
Ariary, Euro, USD et Livre Sterling.
Pour les circuits disponibles sur Mahajanga et ses environs, notre guide diplômé
est à votre disposition pour de merveilleuses découvertes…*

Nous espérons vous accueillir prochainement dans notre établissement
et vous souhaitons par avance un très agréable séjour parmi nous.

332

15 % de remise au titulaire de la carte
sur l’hébergement ainsi que sur les circuits.

Coco Lodge Majunga Coco Lodge Majunga
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Réservation par e-mail : contact@paradisahotel-camping.com

Web : www.paradisahotel-camping.com
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Sur réservation et selon disponibilités.

Les bungalows et restaurants du PARADISA  HOTEL sont situés à l’île
aux Nattes, proche de l’île Sainte Marie et de la côte Est de Madagascar.

Après 5mn de pirogue (le transfert), c’est dans un cadre idyllique, que vous
découvrirez le « PARADISA ». 
Ce petit hôtel pieds dans l’eau, en face du lagon et d’une superbe plage de
sable blanc saura vous faire oublier les problèmes de la vie de tous les jours. 
La structure comporte huit bungalows d’un volume confortable, aménagés
simplement, deux restaurants et même une petite piste de danse.
L’accueil est à l’image de son peuple, simple, authentique, disponible, ou-
vert... vous permettant de passer un agréable séjour. 
Plusieurs activités vous seront proposées telles que la plongée, la pêche, lo-
cation de pirogue, beach-volley, des randonnées, la visite des vestiges de
pirates… de  juillet à septembre l’île Sainte Marie est un véritable sanc-
tuaire des baleines à bosses. C’est alors un magnifique spectacle qui 
s’offre à vous. Un bateau est à votre disposition pour les navettes vers
Sainte-Marie.

L’hôtel porte bien son nom, bienvenue à l’Hôtel Paradisa où le
temps de votre séjour vous serez déconnecté du monde.

333

25 % de remise au titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants mineurs
sur l’hébergement avec petit déjeuner.
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L’Afrique du Sud
C'est en Afrique du Sud que vous retrouverez l'inspiration... L'Afrique
du Sud se distingue par une culture riche et pleine de vie, le troisième
rang mondial en matière de biodiversité, deux océans, deux côtes, de 
nombreuses chaînes de montagnes mais aussi des déserts, des forêts 
luxuriantes et plus d'espèces sauvages que dans tout le reste de l'Afrique.
En Afrique du Sud, il y a toujours un peu plus de tout et chaque 
expérience est unique.
Le pays est facile d'accès et vous offre un excellent rapport qualité-prix.
L'excellente infrastructure routière présente, au choix, des routes 
nationales et départementales qui relient entre elles différentes 
destinations.
Les principales routes sont dotées d'aires de repos qui vous permettront
de vous restaurer mais aussi d'acheter des créations artisanales, ce qui
place déjà votre voyage sous le signe du confort et du plaisir. 
L'Afrique du Sud est aussi célèbre pour son excellent climat, générale-
ment chaud et ensoleillé.
Quel que soit votre budget, un logement vous attend. L'Afrique du Sud
occupe une place prépondérante dans le monde, nos hôtels sont très 
souvent primés, nos villes et nos infrastructures sont d'envergure 
internationale.
L'Afrique du Sud est divisée en 9 provinces qui présentent chacune un
climat, une végétation, une culture et une histoire qui leur sont propres.
Chacune de nos provinces renferme un joyau qui ne demande qu'à être
découvert... de superbes côtes qui s'étendent en bordure d'océan du Cap
Occidental jusqu'au KwaZulu-Natal en passant par le Cap Oriental ;
des montagnes majestueuses et de magnifiques points de vue, la 
tranquillité des grands espaces dans l'Etat Libre et le Cap Nord, des vues
à vous couper le souffle dans le Mpumalanga, le Nord-Ouest et le 
Limpopo, sans oublier toutes ces villes qui vibrent d'une vie nocturne
dans le Gauteng.

Office du Tourisme de l’Afrique du Sud
Tél. 0 810 203 403 (N° Azur, prix d'un appel local)
Fax : 01 45 61 01 96
E-mail: info.fr@southafrica.net
Web: country.southafrica.net/country/fr/fr
www.facebook.com/AfriqueduSud
https://instagram.com/southafrica/
https://twitter.com/southafrica AfriqueduSud
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Marloth park : le nom du parc vient de la plante qui en est l’emblème :
Aloe marlothi un superbe cactus endémique, fleurissant en juillet-août.
Marloth Park est une réserve privée résidentielle sécurisée, en bordure
du Kruger Park. C’est un endroit unique : en pleine nature, le bush 
(savane arborée). Les maisons au toit de chaume non pas de clôture afin
que les animaux (zèbres, girafes, koudous, phacochères, impalas, singes
et tant d’autres espèces) soient libres… de venir nous rendre visite et
croyez bien qu’ils ne s’en privent pas.
Les commodités
Le parc dispose de toutes les commodités : station service, 2 supérettes,
2 restaurants (dont l’un dispose de la Wi Fi à petit prix, et l’autre d’une
grande piscine), boucherie, fruits et légumes, pressing, salon de thé, 
distributeur de billets, location de voiture, quincaillerie, mini-golf, piscine
municipale et terrain de tennis, etc.
Où est-ce ?
Marloth Park se situe dans la province du Mpumalanga, à l’extrémité
Est du pays. Une heure nous sépare de l’aéroport international de 
Nelspruit, à 50 km du Mozambique et du Swaziland , à 10 minutes du
Parc Kruger entrée Crocodile Bridge.
Comment s’y rendre ?
Quand vous atterrissez à Johannesburg, si vous êtes plusieurs personnes,
il est préférable de louer une voiture et de suivre l’itinéraire ci-dessous
environ 5 heures pour 453 km, via N12 et N4, attention il y a des péages
pas très chers mais prévoyez de l’espèce car les cartes bancaires ne sont
pas acceptées. Si vous êtes seul ou en couple vous pouvez prendre un vol
intérieur pour l’aéroport de Nelspruit Kruger Mpumalanga International
Airport , y louer une voiture, il ne vous restera alors qu’une heure de
route.

Bienvenue en Afrique...

Marloth Park
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Marloth Park
Gsm : 06 92 68 60 85

E-mail : patrice.piquet.pp@gmail.com
Web : www.lespattsdafrique.co.za
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Sur réservation et selon disponibilités.
Offre non cumulable.

La maison avec toit de chaume et charpente 
apparente,  propose deux chambres avec dans chacune
d’elle une salle de bains, une cuisine ouverte sur la
salle à manger et salon, une terrasse avec barbecue et
un splash-pool.
De votre chaumière, vous pourrez approcher certains
animaux, et même les nourrir.
De la clôture du Kruger Park longeant la maison et 
séparé par la Crocodile River, vous apercevrez, au
lever du jour, des hippopotames, des éléphants, des
buffles ou encore des lions venus s'abreuver.
En fin de journée, profitez d'un magnifique coucher
de soleil.
Visitez le Kruger Park avec votre véhicule, Marloth
est à 25 km de la plus belle des entrées, Crocodile
Bridge. Une carte pour vous guider est à votre
disposition.

336

5 % de remise jusqu'à 2 nuits réservées, 10 % de remise de 3 à 4 nuits, 
15 % de remise au delà de 4 nuits, au titulaire de la carte.
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Marloth Park
Gsm : 06 92 68 60 85

E-mail : patrice.piquet.pp@gmail.com
Web : www.lespattsdafrique.co.za
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Sur réservation et selon disponibilités.
Offre non cumulable.

Cette petite chaumière avec poutres apparentes est
idéale pour un couple.
La chambre avec vue sur le bush dispose d’un lit  
supplémentaire pour un enfant, d’une cuisine ouverte
avec salle à manger, d’une salle de bains et d’une  
terrasse avec barbecue et splash-pool.
De votre chaumière, vous pourrez approcher certains
animaux, et même les nourrir.
De la clôture du Kruger Park longeant la maison et 
séparé par la Crocodile River, vous apercevrez, au lever
du jour, des hippopotames, des éléphants, des buffles
ou encore des lions venus s'abreuver. En fin de journée,
profitez d'un magnifique coucher de soleil.
Visitez le Kruger Park avec votre véhicule, Marloth est
à 25 km de la plus belle des entrées, Crocodile Bridge.

Une carte pour vous guider est à votre 
disposition.
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5 % de remise jusqu'à 2 nuits réservées, 10 % de remise de 3 à 4 nuits, 
15 % de remise au delà de 4 nuits, au titulaire de la carte.
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Le Sésame vous a plu ?
Il plaira sûrement à vos amis !

Faites-leur profiter de l’offre « parrainage » à un tarif
préférentiel (60 € au lieu de 72 € et 65 € l’adhésion duo, au
lieu de 83,50 €) et reçevez des chèques cadeaux...

Le chèque cadeau est valable directement auprès de très nombreuses enseignes de la Réunion,
sur e-commerce et partout en France. Vous pouvez l'utiliser très facilement pour acheter tous
vos cadeaux et vos loisirs.

Soyez notre ambassadeur pour évoquer avec votre famille ou vos amis les avantages de votre
carte Sésame. Faites-la découvrir, parrainez, et recevez votre chèque-cadeau (d’une valeur de
12 € pour chaque parrainage).

u Remplissez le(s) bon(s) de parrainage ci-contre
v Indiquez lisiblement vos noms, prénoms et adresses respectifs, puis retournez-le(s),
accompagné(s) du(des) chèque(s) de règlement de votre(vos) filleul(s), à l'adresse ci-dessous :

TEAM NOTION
70 BIS RUE SAINT PHILIPPE

97450 SAINT LOUIS
TEL : 02 62 32 26 26

Vous recevrez immédiatement vos chèques-cadeaux par voie postale.
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Parrainage Sésame Solo : Ma carte Sésame au tarif de 60 €
Parrainage Sésame Duo : Ma carte Sésame et la carte de mon conjoint au tarif de 65 €

Parrain 1er filleul
Nom : ........................................................................
Prénom(s) :................................................................
Date de naissance : ..................................................
Adresse : ..................................................................
Code postal : ..................Ville : ..................................
Tél : ..........................................................................
Email : ......................................................................

Filleul co-titulaire (parrainage duo)
Nom : ...................................................................... Prénom(s) : ..................................................................
Tél : .............................. Date de naissance : ........................ E-mail :                                                          

N°Carte : M. Mme Melle

Signature :

Nom : ........................................................................
Prénom(s) :................................................................
Date de naissance : ..................................................
Adresse : ..................................................................
Code postal : ..................Ville : ..................................
Tél : ..........................................................................
Email : ......................................................................

Parrainage Sésame Solo : Ma carte Sésame au tarif de 60 €
Parrainage Sésame Duo : Ma carte Sésame et la carte de mon conjoint au tarif de 65 €

Parrain 2e filleul
Nom : ........................................................................
Prénom(s) :................................................................
Date de naissance : ..................................................
Adresse : ..................................................................
Code postal : ..................Ville : ..................................
Tél : ..........................................................................
Email : ......................................................................

Filleul co-titulaire (parrainage duo)
Nom : ...................................................................... Prénom(s) : ..................................................................
Tél : .............................. Date de naissance : ........................ E-mail : ........................................................

N°Carte : M. Mme Melle

Signature :

Nom : ........................................................................
Prénom(s) :................................................................
Date de naissance : ..................................................
Adresse : ..................................................................
Code postal : ..................Ville : ..................................
Tél : ..........................................................................
Email : ......................................................................

Parrainage Sésame Solo : Ma carte Sésame au tarif de 60 €
Parrainage Sésame Duo : Ma carte Sésame et la carte de mon conjoint au tarif de 65 €

Parrain 3e filleul
Nom : ........................................................................
Prénom(s) :................................................................
Date de naissance : ..................................................
Adresse : ..................................................................
Code postal : ..................Ville : ..................................
Tél : ..........................................................................
Email : ......................................................................

Filleul co-titulaire (parrainage duo)
Nom : ...................................................................... Prénom(s) : ..................................................................
Tél : .............................. Date de naissance : ........................ E-mail : ........................................................

N°Carte : M. Mme Melle

Signature :

Nom : ........................................................................
Prénom(s) :................................................................
Date de naissance : ..................................................
Adresse : ..................................................................
Code postal : ..................Ville : ..................................
Tél : ..........................................................................
Email : ......................................................................
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