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Bien-être et balades sur l’île de  la Réunion – 10 jours  

Du 8 au 17 juillet 2018  
 

 

 
 

L’île aux 1000 visages, l’île aux 1000 paysages. La Réunion est une destination 
riche en contrastes. Ses paysages changent au fil de votre chemin, passant du 
bleu azur du lagon, au vert vif de la forêt tropicale pour finir à l’ocre lunaire des 
volcans. La Réunion vous offre son littoral, ses lagons, ses plages volcaniques. 
Mais surtout, elle vous ouvre aussi son intérieur, montagneux, luxuriant, 
chaleureux. C’est sûrement une des plus belles destinations outre mer. Vous 
apprécierez le multiculturalisme de l’île à travers son architecture et ses habitants. 
De nombreuses religions et ethnies, originaires d'Inde d'Afrique, d'Europe, de 
Madagascar, des Comores, de métropole (zoreys) cohabitent en parfaite tolérance. 
Avec un petit groupe, vous découvrirez toutes les facettes de cette île.  
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Les ateliers « Bien-être » : ils ont pour objectif de développer l’écoute de soi, 

le lâcher prise et la relaxation. Grace à des outils comme le qi gong, le tai chi 
chuan (taiji quan) et la méditation, vous vous connectez à vos sensations et vous 
remontez à la source de votre souffle (énergie, qi). Plus précisément, vous 
découvrirez la forme du ba duan jin et la forme 28 du tai chi chuan, deux versions 
issues du Wudang, région historique du taoïsme et berceau mythique du tai chi 
chuan. Un atelier débute par un échauffement en pleine conscience qui inclut des 
mouvements spécifiques au qi gong. Il finit par une séance méditative debout, 
assis ou allongé qui est à la base de toutes les disciplines énergétiques. Un atelier 
sera plutôt yang (énergique) ou plutôt yin (apaisant) selon l’instant de la journée et 
l’intuition du moment.  
Ces ateliers sont animés par Samuel Buffel. Après une expérience de prêt de 30 
ans dans les arts martiaux (karaté, hapkido, tai chi chuan) accompagnée d’une 
étude des arts énergétiques (qi gong, méditation, yoga) il partage depuis quelques 
années son expérience auprès d’associations et d’entreprises. 
(www.dozenetdokibu.com) 
  

 La séance "Yoga": "Yoga" qui signifie lier, permet de créer une unité entre le 

corps et l'esprit. Le style "Hatha" qui correspond au yoga traditionnel venant de 
l'Inde, vous sera enseigné. L'objectif de cette pratique est d'agir sur l'équilibre de 
notre force mentale et énergétique. "ha": soleil, correspond à l'énergie vitale et 
"tha": lune, à l'énergie mentale. Le hatha est une discipline posturale, respiratoire 
et mentale, qui nous amène vers une introspection personnalisée.  
La séance débute par des exercices de respirations spécifiques, le "pranayama", 
pour purifier les canaux énergétiques, suivie d'une séquence d'échauffement 
"surya namaskar" (salutation au soleil), qui  prépare le corps à la pratique de 
postures toniques "asanas", en position debout, assise, allongée...  
La combinaison des postures permet l'élimination des toxines de l'organisme, 
favorise le massage de différents systèmes du corps et équilibre les centres 
énergétiques.  
Nous terminons par une relaxation. 
Les cours sont animés par Serge Moutoulatchimy. Professeur de yoga à Saint-
Joseph, Ile de la Réunion, il pratique depuis plus de 10 ans et enseigne depuis 
2012 dans son propre studio les styles hatha Sivananda et yoga de Mysore.   
 
Plus d'infos sur:  https://sites.google.com/site/yogasanareunion/ 
 
  

  

https://sites.google.com/site/yogasanareunion/
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 Un savant mélange de balades faciles et séances de bien-être 
 Un hébergement calme au sud de l’île 
 Un encadrement professionnel de grande qualité pour chaque activité 

 
 

 

 

Jour 1 (08/07) : Vol Paris – La Réunion 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Vol régulier à destination de la Réunion.  Nuit à 
bord. 
 

Jour 2 (09/07) : détente et découverte du littoral de Saint-joseph 

(2h) 
Transfert à Saint-Joseph dans le sud de l’île, installation, pour toute la durée de 
votre séjour dans la Maison d’hôtes Rougail Mangue 
(http://www.rougailmangue.com), avec piscine et jacuzzi. 
Premier atelier yoga avant le déjeuner.  Dans l’après-midi à partir de 
l’hébergement, randonnée du Cap jaune  et sentier littoral  (balade de 2h environ). 
En fin d’après-midi, atelier Bien-être et méditation (1h30).  
Dîner au restaurant et nuit.  
 

Jour 3 et 4 (10 et 11/07) : mini-trek de 2 jours dans le cirque de 

Mafate (niveau facile) 
Transfert, puis départ depuis la rivière des galets pour une randonnée de deux 
jours dans le « Mafate Pittoresque » Ce trek très accessible et ludique permet de 
découvrir de nombreux îlets de Mafate et leur histoire. Nous franchirons plusieurs 
rivières par des passerelles ou à guet. Nuit et dîner dans un gîte d’étape, pique-
niques à midi. En fin de journée, méditation au cœur d’un espace naturel 
exceptionnel. 
 
 
 
 

http://www.rougailmangue.com/
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Jour 5 (12/07) : la plaine des Sables et les cascades 
Petit déjeuner puis balade pour découvrir le volcan et le paysage lunaire de la 
plaine des Sables (possibilité de visite la Cité du Volcan – 9 €). Déjeuner à 
proximité de l’hébergement puis balade en voiture à la rivière Langevin avec vue 
sur les cascades du Trou Noir et de Grand Galet. Retour à Saint-Joseph pour un 
atelier yoga et de méditation. 
 

Jour 6 (13/07) : les Makes et le panorama sur Cilaos (randonnée 

journée) 
Petit déjeuner puis départ pour la plaine des Makes. Dessinée par des lignes de 
crêtes qui lui donne la forme d'un petit cirque et offre des vues exceptionnelles sur 
Cilaos. Retour à St-Joseph. En soirée atelier « Bien-être » et méditation (1h). 

 

Jour 7 (14/07) : les étangs et Gol (balade et visites à la journée) 
Séance de yoga avant le petit déjeuner. Puis, balade sur le sentier côtier mène du 
Gouffre de l'Etang-Salé à l'étang du Gol à Saint-Louis. En chemin, visites possible 
du domaine du Café grillé à St Pierre, Kelonia à St Leu, conservatoire Botanique à 
St Leu et l’usine du Gol à St Louis (entrées non incluses). 

 

Jour 8 (15/07) : repos  
Atelier « Bien-être » dans la matinée (1h30), déjeuner à l’hébergement puis temps 

libre. En fin d’après-midi, atelier yoga (1h à 1h30).  
 

Jour 9 (16/07) : journée libre à Saint-Denis  
Transfert à Saint-Denis. Vous pourrez flâner dans le centre de Saint-Denis : rue de 
Paris, Jardin de l’Etat où vous pourrez visiter le musée d’Histoire naturelle, le 
Grand Marché (artisanat essentiellement). Sur le chemin du retour, halte à la plage 
de Boucan Canot pour la baignade ou au lagon la Saline les bains, puis atelier 
yoga de retour à Saint-Joseph. 
Déjeuner et dîner libres. 
 

Jour 10 (17/07) : transfert à l’aéroport de Saint-Denis et vol retour  
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L’accès 
Vols directs depuis Paris.  
 

Formalités administratives  
Pour les ressortissants Français, carte d’identité en cours de validité. 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 
C’est un climat de type tropical humide sous l’influence des alizés soufflant d’est en 
ouest, d’où une côte « au vent » et une côte « sous le vent » moins humide à 
l’ouest car protégée par le relief. Au niveau de la mer, les températures varient de 
21° l’hiver austral à 32° l’été austral et en altitude, comme à Cilaos, c’est plutôt 
variable de 12 à 22°. Les meilleures périodes pour partir : de mai à novembre. 

 

Décalage horaire  
2 heures de décalage horaire avec la France l’été et 3 heures en hiver (quand il est 
9h en France l’été, il est 11h à la Réunion). 
  

Argent  
C’est l’Euro. 
 

Equipement  
-Tapis de yoga antidérapant 
-Tenues souples et confortables pour les ateliers bien-être. 
Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 
grand sac de voyage ou une valise. Le sac à dos de randonnée d’une capacité de 
35-40 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles 
durant la journée (pique-nique, vêtement de rechange, appareil photo…). 
- Tee-shirt respirant 
- Sweat ou veste polaire respirante pour le mauvais temps 
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- Pantalon de toile – shorts 
- 1 paire de chaussettes de randonnée par jour 
- 1 cape de pluie couvrant le randonneur et le sac à dos 
- 1 chapeau de soleil 
- 1 foulard pour se protéger du soleil et/ou du vent 
- 1 bonnet et 1 paire de gants (hors été) 
Pour le soir  
- tenues de rechange et chaussures confortables  
- boules Quiès ou bouchons d’oreilles 
- affaires de toilette + serviette de bain + maillot de bain 
- 1 paire de chaussures de randonnée (éviter les chaussures neuves) dans 
laquelle vous vous sentez à l’aise 
- 1 paire de lunettes de soleil avec une bonne protection 
- 1 sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le sac à dos 
(en cas de forte pluie) 
- 1 gourde de préférence isotherme de 1 litre minimum 
- 1 couteau pliant type couteau suisse + couverts + gobelet 
- 1 bol type Tupperware avec couvercle pour les pique-niques 
- papier hygiénique, mouchoirs en papier 
- 1 pochette pour contenir vos papiers et valeurs : passeport ou carte d’identité, 
contrat d’assurance, carte vitale, certificat de vaccinations, billets d’avion, de train, 
carte de crédit, argent…) 
- 1 petite pharmacie personnelle (à adapter en fonction de vos propres besoins 
médicaux) : pansements stériles prédécoupés, antiseptique local à usage externe 
(plaies), Elastoplaste et/ou double peau (ampoules), antalgique type paracétamol, 
antidiarrhéique et antiseptique intestinal, antispasmodique, antihistaminique 
(allergies), sérum physiologique ou collyre oculaire, somnifère léger, crème solaire 
haute protection pour la peau et les lèvres, crème hydratante type Biafine (coups 
de soleil et brûlures), crème ou spray antimoustique, Arnica Montana en granules 9 
CH (courbatures) 
- 1 paire de sandales légères. 
 Pour ceux qui le souhaitent : 1 paire de bâtons télescopiques, 1 appareil photo. 

 
 

 
      

 TARIF PAR PERSONNE 

EN CHAMBRE DE 2 OU 3 
PERSONNES 

2590 € 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER.  
Nombre minimum d’inscrits : 8 personnes. 
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Le prix comprend 
- Le vol international au départ de Paris  
- 7 nuits dans une chambre d’hôtes avec piscine et 1 nuit dans un gîte d’étape 
- Les petits déjeuners du Jour 2 au Jour 10 
- Les déjeuners sous forme de pique-nique ou restauration simple et locale du 

Jour 2 au Jour 8 
- Les dîners à base de produits locaux du jour 2 au Jour 9 
- L’encadrement pour les balades et les randonnées par un guide local 
- Les cours de Yoga, de Qi Gong et de méditation 
- Les transferts 
- Un guide touristique sur le pays. 

 

Le prix ne comprend pas  
- Les repas libres du Jour 9 
- Les boissons 
- Les dépenses personnelles 
- Les entrées des musées  
- Les assurances (4%). 


