
Le 1er septembre 2016, l’hémisphère sud sera le témoin 
d’une éclipse annulaire : moment où la lune s’interpose avec le 
soleil, plongeant la terre dans un assombrissement crépusculaire, 
tout en laissant un anneau de lumière dans le ciel. 
Ce spectacle insolite et de toute beauté, attire à chaque éclipse de 
nombreux curieux et amateurs d’astronomie.

L’île de la Réunion sera le lieu privilégié pour assister à 
cette éclipse qui plongera l’île dans l’obscurité pendant plus de 
3 heures : de 12h20 à 15h40.
Le meilleur endroit pour profiter pleinement de l’éclipse se 
situe dans le sud-ouest entre la Pointe du Gouffre et Saint-
Pierre.

Pour profiter au mieux de cet évènement, Exotismes a 
choisi pour ses clients l’hôtel Iloha Seaview HHHNF, au nord 
de la Pointe du Gouffre.

Blotti dans un parc tropical de 3 hectares, offrant une ma-
gnifique vue sur l’océan Indien, l’Iloha Seaview propose aux 
voyageurs une parenthèse exotique et authentique à deux kilo-
mètres de la plage de Saint Leu. Sa situation  privilégiée facilite 
les excursions à la découverte du sud sauvage avec ses plages, 
ses côtes désertes, ses pitons, ses champs de canne à sucre, ses 
coulées de lave… Elle se prête aussi à un séjour sportif avec 
le parapente, le canyoning et les randonnées à pied ou en 
vélo, à l’honneur aux alentours.

L’Iloha Seaview offre 80 chambres et bungalows confortables, de 
17 à 55 m², avec terrasse.
Son restaurant « Kotemer », à la vue imprenable sur la baie de 
Saint-Leu, sert une cuisine inventive et variée avec des spécialités 
traditionnelles créoles et une découverte des saveurs du monde.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris le 30 août 2016
Prix par personne, base double et petits déjeuners

à partir de 1 189€ TTC.
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J-45 : ASSISTER À L’ÉCLIPSE DE SOLEIL À LA RÉUNION LE 1ER SEPTEMBRE 

ET PROFITER DE CET ÉVÈNEMENT POUR DÉCOUVRIR LA RÉUNION AVEC EXOTISMES


