
 

 

 

 

 

SituationSituationSituationSituation    ::::    

 
Situé sur la côte ouest de la Réunion, dite la « côte sous le vent », l’Hermitage est un des plus beaux sites 

balnéaires de l’île. Protégé par une large barrière de corail, il présente de belles plages. L’hôtel se trouve à 

seulement 45 minutes de l’aéroport international et à quelques kilomètres du centre ville (navette payante). 

Récemment rénové, l’hôtel est niché au cœur d’un parc tropical de 3 ha accédant directement à la plage. 

 

 

 

 

 

 

 

LogementLogementLogementLogement : 

 
173 chambres réparties entre plusieurs bâtiments de deux étages, desservis par un ascenseur. Vous bénéficiez 

de nombreux avantages : 29 chambres doubles, 115 triples, 29 quadruples, dont 12 chambres communicantes 

et 5 chambres handicapés. Elles disposent presque toutes d’un balcon ou d’une terrasse avec vue montagne ou 

vue piscine. Pour votre confort : air conditionné individuel, téléphone direct, télévision par satellite, coffre-fort, 

mini-bar, coin salon dans certaines chambres. Elles sont également équipées de sèche-cheveux, de toilettes et 

de douche ou de baignoire. 

Possibilité de placer un lit bébé ou un lit enfant dans la chambre sans supplément (deux enfants maxi.) et petit-

déjeuner enfant offert. 

 

 

    



    

RestaurationRestaurationRestaurationRestauration : 

 
L’hôtel vous propose 2 restaurants et 1 bar : 

Le Papayer : Restaurant entièrement ouvert sur l’extérieur, pour le petit déjeuner en buffet « Coralia », le 

déjeuner à connotation locale et internationale et le soir buffets à thème. 

Petit Déjeuner : de 6h00 à 10h30  – Déjeuner : de 12h00 à 14h30  - Dîner : de 19h00 à 22h00 

Case Vanille : Bar restaurant pour les plats « créoles » le midi, snack mais aussi, pizzeria le midi et le soir. 

Ouvert de 12h00 à 15h30 et de 19h30 à 22h00. 

Le Tamarin : Bar avec terrasse ouvert tous les jours. 

 

Pour votre confort : Menus et sièges enfants, accès handicapés aux restaurants et au bar. 

 

 

 

Sport et loisirsSport et loisirsSport et loisirsSport et loisirs    ::::    

 
Des équipements gratuits dans l’hôtel : 

Matelas, parasols et serviettes sur la plage naturelle propice aux activités sportives ; 

2 piscines extérieures à débordement de 330m² et 400m² avec bassin enfant séparé ; 

Jacuzzi et solarium ; 

2 tennis en quick, ping-pong, volley-ball, pétanque, kayak, plongée libre (palmes, masques et tubas) 

Piste de danse ; 

Aire de jeux avec toboggan et balançoires pour les enfants. 

 

Une animation gratuite dispensée par une équipe de professionnels bilingues (anglais et français) : sports sur 

les terrains, jeux divers (jeux apéritifs, jeux en plein air ou en piscine, mini olympiades…) et soirées 

(spectacles, quiz, élections…) 

 

Pour les enfants de 6 à 12 ans : Baboo Village ouvert durant les vacances scolaires de 9h00 à 17h30. Une équipe bilingue (français / anglais) les prend en 

charge pour les repas et les initie à des jeux de plein air ludiques, sportifs et créatifs (payant). 



ServicesServicesServicesServices    :  
 
Gratuits : parking privé clos, prêt de fer et de planche à repasser, bagagerie. 

La salle de réunion « Ibiscus » fait 55 m² pour 40 places en théâtre, avec du matériel technique et 

audiovisuel. 

Payants : Blanchisserie, pressing, laverie, boutique, salon de coiffure, presse, location de voitures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités à proximité de l’hôtelActivités à proximité de l’hôtelActivités à proximité de l’hôtelActivités à proximité de l’hôtel    : 

 
Informations au point « Coralia » sur les excursions possibles au départ de l’hôtel. 

Golf 18 trous, centre de plongée, escalade, rafting, karting, canyoning, parapente, ULM, deltaplane, 

hélicoptère, avion, randonnée, découverte en 4 x 4 (tous payants) 

 

 

 

 

 

 

 

    

Adresse et téléphoneAdresse et téléphoneAdresse et téléphoneAdresse et téléphone    
NOVOTEL-SAINT-GILLES-LES-BAINS***Les Filaos – L’Hermitage BP 33 - 97434 SAINT GILLES LES BAINS TEL. : 02 62 24 44 44 –  



 

 

    

    

Route Royale Pointe aux Piments Ile MauriceRoute Royale Pointe aux Piments Ile MauriceRoute Royale Pointe aux Piments Ile MauriceRoute Royale Pointe aux Piments Ile Maurice    

 Tel : (230) 265 Tel : (230) 265 Tel : (230) 265 Tel : (230) 265----5901 / 03 Fax : (230)2655901 / 03 Fax : (230)2655901 / 03 Fax : (230)2655901 / 03 Fax : (230)265----5905590559055905    
 

 

 

SituationSituationSituationSituation    ::::    

 
Situé sur l'une des plus belles côtes de l'île, réputée pour ses plages magnifiques de sable fin qui s'étendent sur des kilomètres, au 

Nord Ouest sur la plage entre Pointe aux Piments et Trou aux Biches, Le Pointe aux Biches Hôtel offre un havre d'authenticité à 

seulement quelques kilomètres de Grand Baie, cette station balnéaire idéale pour faire du shopping et profiter de la vie nocturne. 

 

7 Km de Grand Baie, 15 km de Port-Louis la capitale, 45 km de l'aéroport de Plaisance. 

 

 

 

 

 

 

LogementLogementLogementLogement    ::::    

 
85 chambres avec terrasse entièrement climatisées, TV / téléphone / radio, salle de bains avec douche, minibar.  

 

Avec une décoration résolument naturelle alliant bois divers tels que le teck, le rotin, le pin, chaque chambre se 

compose d'un mobilier facile à vivre où les coloris beige et sablé aux teintes calmantes invitent à se détendre sur la 

terrasse ou le balcon qui s'ouvre sur le bleu du lagon ! 

 

41 - Chambres standard - 33 m2- peuvent accueillir 2 adultes et un bébé 

44 - Chambres Famille - 51m2 - peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants de moins de 13 ans  



RestaurationRestaurationRestaurationRestauration    ::::    

    
Le restaurant, offrant une vue imprenable sur le lagon et la barrière de corail au loin, accueille les clients pour les 

services du petit-déjeuner, déjeuner et dîner. La cuisine sous forme de buffets, prend des couleurs locales en servant 

une sélection variée de plats mauriciens.  

Le Bar, ouvert de 10H00 à minuit, invite à la dégustation de cocktails locaux 

 

 

Sport et loisirsSport et loisirsSport et loisirsSport et loisirs    ::::    

 
- Beau lagon 

- Piscine 

- Tennis de table 

- Animation nocturne 

- Location de voitures et de vélos 

- Excursions 

- Ouverture d'un Spa Seven Colours Fin 2007  

 
MINICLUB TIMOMOMINICLUB TIMOMOMINICLUB TIMOMOMINICLUB TIMOMO    

Un mini-club Timomo accueille les enfants de 4 à 12 ans. 

Un service de baby-sitting est disponible sur demande avec supplément.  

 

Activités annexes à l’hôtelActivités annexes à l’hôtelActivités annexes à l’hôtelActivités annexes à l’hôtel    ::::    

 
Parasailing, équitation, sortie catamaran, pêche au gros, marche sous l’eau, chasse, golf à proximité de l’hôtel et en 

supplément. 

 

 

 



    

 

    

    

    

CILAOSCILAOSCILAOSCILAOS    ETETETET    LELELELE    PITONPITONPITONPITON    DESDESDESDES    NEIGESNEIGESNEIGESNEIGES    

((((LE CŒUR DE LLE CŒUR DE LLE CŒUR DE LLE CŒUR DE L''''ILEILEILEILE))))    

    

Départ vers 07h00. 

Rien que son nom fait rêver... "Tsilaosa" signifie en malgache "qu'on ne quitte pas". 

Cilaos doit sa renommée à ses sources chaudes d'origine volcanique. 

Le plaisir débute par la route qui plonge vers le fond de la Rivière Sainte Etienne, à 3 kms de la côte, dans 

la région de Saint Louis (Sud Ouest de l'île). Une route très pittoresque, construite en 1932, vous conduira 

vers ce site exceptionnel, véritable curiosité géologique. 

En 1845, un sentier difficile d'accès est ouvert aux piétons et aux bœufs. 

En 1896 sont installés les "Thermes" et jusqu'à la construction de la route carrossable, le voyage à Cilaos 

s'effectuait en "Chaise à porteur". 

Lorsque l'on débouche enfin dans le village dominé par le majestueux "Piton des Neiges" (3069 m), sortie 

du fond des mers il y a plus de 3 millions d'années, on a l'impression de découvrir un village d'autrefois avec 

ses vieilles demeures entourées de cours et de jardins fleuris, véritable palette de couleurs à la saison 

chaude. 

On peut noter ; Jacarandas aux tons mauves, dahlias, azalées, roses, hortensias, mimosas... Diverses 

promenades vous inviteront à la découverte de ce petit paradis. 

Un chemin forestier vous conduira au meilleur point de vue sur le cirque "La Roche Merveilleuse" (que l'on 

peut atteindre également en voiture ou en bus). 

De là, on domine tout le cirque, le village, les sentiers et les forêts. 

Et puis, il y a aussi les "anciens thermes" à découvrir et les "nouveaux" où l'on peut profiter des séances de 

remise en forme avec bains bouillonnants, relaxation... 

Cilaos est également célèbre pour ses superbes broderies, son petit vin et ses lentilles. 

Mais par-dessus tout, vous serez envoûtés par la douceur de vivre à Cilaos, ses habitants toujours prêts à vous raconter leur histoire. 

Après un bon déjeuner créole, retour par la seule et même route vers la côte vers 18h00. 

    

    



    

    

LELELELE        MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE        DEDEDEDE        SAINTSAINTSAINTSAINT    PAULPAULPAULPAUL        

    

 

Vous emprunterez la route côtière vers Saint Paul, passage devant la grotte des premiers français et du 

cimetière marin. Arrêt à proximité du marché situé en front de mer. 

Ce marché haut en couleurs propose outre les fruits et légumes locaux, de l'artisanat de la région de 

l'Océan Indien. 

Durée de la visite 1h30 à 2h00. 

 

 

 

 

LELELELE        PITONPITONPITONPITON        MAIDOMAIDOMAIDOMAIDO    

 

Excursion par la route de Saint Gilles les Hauts et du "Guillaume", puis traversée de la "Petite France" 

pour accéder au "Piton Maido". Cette route serpentant à flanc de colline vous fera traverser tous les 

étages de la végétation : canne à sucre, cultures vivrières, plantations de géranium, forêts de tamarins 

touffues puis clairsemées, jusqu'à la roche nue des remparts alentours. Le spectacle qui vous sera 

permis d'admirer alors du haut de ces quelques 2200m d'altitude, restera inoubliable : le Cirque de 

Mafate, le plus mystérieux des trois cirques s'exposera sous vos yeux. Ce cirque est peuplé de 

quelques 600 habitants répartis en îlets dans une nature encore intacte. Ici, pas de route carrossable, 

seulement des sentiers pédestres. En redescendant par la même route, vous prendrez le temps de 

vous arrêter à la "Petites France" afin de découvrir en saison la "cuite" de géranium dont les poils 

donnent une essence de parfums. Retour à Saint Gilles Les Hauts pour la visite des jardins du 

"Domaine de Villèle" et sa "chapelle pointue", ayant appartenu à la célèbre Madame Desbassyns, très 

grande propriétaire de terres d'esclaves. 

 

 

 

 

    



    

    

LELELELE    MASSIFMASSIFMASSIFMASSIF    VOLCANIQUEVOLCANIQUEVOLCANIQUEVOLCANIQUE    DUDUDUDU    "PITON"PITON"PITON"PITON    DEDEDEDE    LALALALA    FOURNAISE"FOURNAISE"FOURNAISE"FOURNAISE"    

(U(U(U(UN MONDE MINERAL SURPN MONDE MINERAL SURPN MONDE MINERAL SURPN MONDE MINERAL SURPRENANTRENANTRENANTRENANT))))    

 

Départ vers 07h00 de votre hôtel. 

Lors d'une importante éruption, il y a environ 400 000 ans au Sud Est de l'île, apparaît un deuxième 

volcan : le "Piton de la Fournaise". 

On y accède au départ de la côte Sud Ouest par le Tampon, en remontant la région de la "Plaine 

des Cafres", zone d'élevage de bovins et de moutons, parsemée de genêts, de vieux tamarins et 

d'acacias. Avant de prendre la route forestière du volcan à Bourg Murat, s'impose la magnifique 

"Maison du Volcan". Le long de cette route, vous ne manquerez pas les nombreux points de vue, 

notamment le "Nez de Boeuf" avec le panorama sur la "Rivière des Remparts". Les bords de ce 

canyon sont les témoins de la première caldeira causée par l'effondrement du sommet du "Piton de 

la Fournaise". Puis en continuant, c'est la découverte surprenante d'un paysage lunaire, la "Plaine des 

Sables" née également de l'effondrement du second volcan qui s'était édifié dans la caldeira sur le 

volcan réunionnais. Sans forcément effectuer l'ascension du cratère "Bory" (environ 5 à 6 heures de 

marche), vous pourrez descendre dans l'enclos jusqu'au cratère du "Formica Léo" pour y découvrir les différentes formes de coulées (environ 3/4 

d'heure de marche). Retour par l'unique piste vers la "Plaine des Cafres" pour le déjeuner. Vous pourrez après le repas, découvrir ce véritable 

musée vivant et moderne qu'est la "Maison du Volcan" dédiée aux époux Kraft, célèbres vulcanologues. Sans rien concéder à la rigueur scientifique, 

vous sortirez réellement séduit de cette balade au "Pays du Volcan". Puis si le temps le permet, passage à "Bois Court" pour une vue imprenable sur 

la vertigineuse vallée et l'immense cascade de "Grand Bassin". 

Retour à votre hôtel vers 18h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

    

    

    

    

PPPPORT ORT ORT ORT LLLLOUIS ET OUIS ET OUIS ET OUIS ET PPPPAMPLEMOUSSE AVEC AMPLEMOUSSE AVEC AMPLEMOUSSE AVEC AMPLEMOUSSE AVEC AAAAVENTURE DU VENTURE DU VENTURE DU VENTURE DU SSSSUCREUCREUCREUCRE    

    

    

Port Louis la Capitale, et seul port de l'Ile Maurice, vous surprendra par bien des facettes.  

Ses immeubles modernes voisinent avec de vénérables maisons créoles. Son marché offre des 

légumes exotiques, un célèbre herboriste, des marchands de vêtements et des épices de tous 

horizons. Son quartier chinois, son ambiance et ses parfums particuliers, ses boutiques 

regorgeant de curiosités. Vous préfèrerez peut être, à tout ce folklore, vous laisser tenter par la 

visite d'une de ses fameuses et très actuelles bijouteries..... 

Vous  découvrirez les temples, mosquées, pagodes, églises avant d'accéder à la Citadelle, un 

ancien fort militaire de l'époque des colons anglais, d'où nous aurons une belle vue 

panoramique sur la ville et sur le port. 

 

 

Après le déjeuner, nous ferons une halte rafraîchissante au Jardin botanique de 

Pamplemousses, créé par Pierre Poivre au XVIII
ème
 siècle. Votre guide vous en révèlera 

l'histoire et ses particularités qui en font un des jardins tropicaux les plus célèbres au monde. 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 
 

Prix par personne en chambre double  2550 € TTC* 

Base de réalisation  30 Participants 

Période de réalisation 2eme quinzaine de Septembre 2009 

NOTRE PRIX COMPREND 

 

Les transferts SANNOIS/ aéroport /SANNOIS.  L'accueil à l'aéroport 
Le transport aérien  PARIS/ SAINT DENIS DE LA REUNION / MAURICE /PARIS sur  Air Mauritius. Le transfert inter-îles en avion 
Les taxes d'aéroport  270  € à ce jour,  
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocars privés et climatisés,  
Le logement en chambre double à l’Hôtel Novotel Saint Gilles à la Réunion *** (Groupe Accord) 
Le logement en chambre double à l’Hôtel Pointe aux Biches à Maurice *** (Veranda Resorts)  
La pension complète boissons incluses (1/4 de vin, eau et café) à la Réunion  
Formule « All Inclusive » à l’Hôtel Pointe aux Biches à Maurice 
3 excursions à la réunion : Piton de la fournaise avec Maison du volcan, Le cirque de cilaos avec visite d’une broderie artisanale, Piton Maido 
et marché de St Paul avec musée de Villèle 
1 excursion à Maurice : Port Louis et Pamplemousse avec Aventure du sucre 
Une réunion de présentation du voyage,  
L’assurance assistance rapatriement, annulation et bagages l’Européenne d’assurances. La garantie APS. 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses personnelles 
Supplément chambre individuelle : 320€ (sur demande préalable) 
 
* prix sujet à modification en fonction du prix du carburant et du transport aérien                  Organisateur Tech. LI 75 05 0018 


