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Programme voyage canaries 2023



JOUR 2 À 9 
Jour 2 au jour 9 : Relais de l’Hermitage *** Saint-
Gilles les Bains
Journée libre en formule 
Demi-pension (avec boissons aux repas) ». Libre
accès aux installations et possibilité d’excursions au
départ de l’hôtel.
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Transfert pour l’aéroport de Paris
Charles de Gaulle. Formalités
d’enregistrement et envol vers la
Réunion. Arrivée à l’aéroport de Saint
Denis, Roland Garros, accueil et
transfert à l’hôtel RELAIS DE
L’HERMITAGE *** SAINT-GILLES LES
BAINS
 

 

JOUR 1

JOUR 10 
Saint-Gilles les Bains - Saint Denis - Paris Charles de
Gaulle - Besançon
Petit-déjeuner à l’hôtel et selon les horaires des vols,
transfert à l’aéroport.
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Situation
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 est niché au cœur d’un
parc tropical de 3 hectares accédant
directement à la plage. Idéalement situé
pour tous vos départs en excursion et
découverte de l'île, cet hôtel réunit les
qualités pour profiter pleinement de la
magie de la Réunion.
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Restauration :

L’hôtel vous propose 2
restaurants :
• Le Papayer : Restaurant
entièrement ouvert sur l’extérieur,
pour le
petit déjeuner en buffet et le soir
buffets à thème avec animation.
Petit Déjeuner : de 6h00 à 10h30 -
Dîner : de 19h30 à 22h00
• Case Vanille : Bar restaurant
ouvert sur la piscine et le jardin
proposant des spécialités «
créoles », buffet de salades,
grillades de
poissons ou viandes, carry du
jour, pizzas, sandwich. Ouvert de
12h00 à 15h30.
• Le Tamarin : Ambiance
chaleureuse pour ce bar avec
vue sur le
jardin. Le Tamarin vous propose
ses cocktails locaux. Ouvert de
12h00 à 00h.
Plateau liberté après 22h00 et
Menu enfants jusqu’à 10ans.
Pour votre confort : Sièges
enfants, accès handicapés aux
restaurants.
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VOUS ALLEZ AIMER

Accessibilité :
L’hôtel se trouve à seulement 45 minutes de
l’aéroport international et à quelques
kilomètres du centre-ville.

Coup de Cœur !
Un lieu d’exception, où l’eau cristalline du
lagon se mêle au vert du jardin tropical pour
une immersion dans le charme créole, et une
invitation au farniente…
Idéalement situé sur le lagon de l’Ermitage, un
des plus beaux sites balnéaires de l’île classé
réserve naturelle. 
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Vous allez aimer !
Dès votre arrivée, vous serez bercé par la
douceur de vivre, l’ambiance tropicale et
chaleureuse qui ont fait la réputation de l’île
et de l’hôtel depuis de nombreuses années.
Une attention de chaque instant offerte par le
personnel saura vous faire apprécier le
sourire de la Réunion.

Hébergement :
Il dispose de 173 chambres réparties sur 3
niveaux desservis par un ascenseur.
Toutes sont équipées d’une climatisation,
téléphone direct, télévision par satellite,
coffre-fort, minibar, baignoire ou douche
avec toilettes et sèche-cheveux.
Elles peuvent accueillir jusqu'à 2 adultes et 2
enfants. Possibilité de placer un lit bébé ou un
lit enfant dans la chambre.
 



Loisirs et Animations :

Des équipements gratuits dans l’hôtel : la plage
naturelle propice aux activités sportives ; 2
piscines extérieures à débordement de 330m² et
220m² avec bassin enfant séparé ; bain à remous
et solarium ; 2 tennis en quick, pingpong, beach-
volley, pétanque, plongée libre (prêt de palmes,
masques et tubas) ; piste de danse ; aire de jeux
avec toboggan et balançoires pour les enfants ;
club de sport « Le St Gym » situé à 5min à pied de
l’hôtel.

Une animation gratuite proposée par une équipe
de professionnels bilingues (anglais et français) :
sport sur les terrains, jeux divers (jeux en plein air
ou en piscine, mini olympiades…) et soirées
spectacles.
Pour les enfants de 6 à 12 ans : Club enfant ouvert
durant les vacances scolaires (locales) de 9h00 à
17h30. Une équipe bilingue (français / anglais) les
prend en charge pour les repas (supplément
déjeuner à régler sur place) et les initie à des jeux
de plein air ludiques, sportifs et créatifs.
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LES ACTIVITES
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Services :

Gratuits : Réception ouverte 24h/24, bureau de
change, parking privé clos, prêt de fer et de
planche à repasser,
bagagerie, Wifi dans le hall de l’hôtel et dans les
chambres, room service de 12h00 à 22h00,
serviette de plage.

Payants : Blanchisserie, pressing, laverie, presse,
baby-sitting.

A proximité : Golf 18 trous, centre de plongée,
escalade, rafting, karting, canyoning, parapente,
ULM, deltaplane,
hélicoptère, avion, randonnée (tous avec
supplémen



Conditions de tarification : 
Pour ce séjour l'aide du CSE s'appliquera au salarié participant au voyage et à un ayant-droit
(conjoint ou enfant).

-Aide valable pour un seul voyage.
-Un ayant-droit correspond au conjoint(e) du salarié(e) ou un enfant du salarié(e)
Seuls les ayants-droit nommés en tant que tel en janvier 2022 pourront bénéficier du tarif "salarié"
Aucune dérogation ne sera appliquée
-Le tarif "extérieur" correspond à toutes les personnes hors "salarié(e) + l'ayant-droit nommé"
 
Possibilité de révision du prix en fonction de la variation du coût du transport lié aux hausses
du prix du carburant.

Modalités de paiement :
30% d'acompte au 31/10 puis 10 prélèvements étalés de novembre 2022 à août 2023.
Les chèques vacances sont autorisés pour tout ou partie du règlement.*
*Aucun envoi de chèques vacances sans l'accord du CSE

tarifs

Tableau des aides
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Tableau des tarifs



LE TARIF COMPREND :
Le préacheminement en bus (départ de Lons ou
Besançon) jusqu'à l'aéroport
Les vols PAR/RUN/PAR avec les compagnies TX, UU
ou AF (vols estimés à ce jour le 02/05/022 avec AF
- vol
de jour à l’aller et vol de nuit au retour).

Les éventuelles « surcharges carburants » et «
hausses taxes aéroport » pouvant survenir entre
ce jour et l’émission des billets.
L’hébergement pendant 7 nuits à l’hôtel RELAIS DE
L’HERMITAGE *** à St Gilles Les Bains en ½ DBL
standard.

La demi-pension avec boissons : petit déjeuner +
dîner (menu ou buffet) avec ½ eau minérale + ¼
vin + café.

Animations incluses dans le séjour : 1 soirée Créole
avec musiciens et danseuses, stand de rhum et
artisanat
local et 1 soirée barbecue avec animation
musicale.

Les taxes de séjour.
Le pot de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel.
L’accueil personnalisé à l’aéroport.
Les transferts APT / HTL / APT.
1 carnet de voyage par famille
Les assurances multirisques + garantie sanitaire
 

 
Le Déjeuner avec boissons 

La formule « Tamarin » 
Les repas et boissons non mentionnées.
Les dépenses de nature personnelle, les

activités payantes, les pourboires
Les excursions

Tout ce qui n’est pas mentionné dans le tarif 
 

Le prix
comprends

Le prix ne
comprends

pas
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CONDITIONS
Les règles d'attribution :
Le CSE bénéficie d'un contingent de
40 places par départ.
Si le nombre de participants dépasse
ce contingent, un tirage au sort sera
réalisé. 
 
Formalités : 
Pour les ressortissants français :
passeport ou CNI en cours de validité
(les CNI françaises de plus de 10 ans
ne sont pas reconnues officiellement
dans le cadre de l’extension de durée
de validité de 5 ans).
Autres cas : se renseigner auprès du
consulat

Conditions sanitaires : 
En fonction des mesures gouvernementales
Françaises et étrangères, les conditions sanitaires
peuvent être amenées à évoluer. Chaque individu
doit se tenir informé des conditions sanitaires avant
le départ.
 
Conditions d'annulation *: 
*A partir de votre inscription
- plus de 89 jours du départ : 50% du prix coûtant du
séjour par personne
- De J-89 et J-60 jours avant le départ : 70% du prix
coûtant du séjour par personne
- De J-59 et J-45 jours avant le départ : 85% du prix
coûtant du séjour par personne
- Moins de 45 jours avant le départ : 100% du prix
coûtant du séjour par personne
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Le CSE vous propose 4 départs :
Du 11 au 20/04
Du 17 au 26/05
Du 29/05 au 07/06
Du 12 au 21/06
Dates sous réserve de confirmation
au moment de l'ouverture des vols
 
A noter :
Les horaires de vol seront
communiqués ultérieurement


