
Le Palm Hôtel & Spa dispose de 48 chambres Supérieures et  

Deluxe avec terrasse, réparties dans 6 jolies villas au charme créole 

et de 14 suites équipées d’une douche extérieure, d’une varangue 

aménagée avec solarium, d’un espace zen et bain à remous.

Son restaurant gastronomique, Le Makassar, petit bijou au décor 

intimiste, élégant et chaleureux sert des mets raffinés faisant la part 

belle aux produits locaux.

Son Akéa Spa propose un large choix de soins de bien-être issus 

des techniques ancestrales et utilisant les essences de la région : 

coco, ylang-ylang de Mayotte, vanille et vétiver de la Réunion...

Situé à proximité des cirques, pitons et remparts, classés au  

«Patrimoine mondial de l'Humanité» par l'UNESCO, il bénéficie d’un 

emplacement idéal pour une découverte du sud sauvage.

De nombreuses visites sont programmées au départ du Palm  

Hôtel & Spa, par exemple l’excursion d’une journée en 4x4 :  

«Volcan & Le Sud Sauvage» avec guide chauffeur et comme  

moment fort, un repas créole traditionnel dans une table d’hôte, en 

plein cœur d’une forêt de bois de couleur.  113 euros par personne.

A ne pas manquer, un survol en hélicoptère du volcan d’une  

durée de 25 minutes environ. Vus du ciel, le Piton de la Fournaise et 

ses coulées de lave qui façonnent encore les paysages réunionnais 

offrent un voyage hors du temps et un retour aux origines de la 

terre. 180 euros par personne.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners, transferts inclus
à partir de 1 369 € TTC (Exemple de prix du 07/12/17 au 17/12/17)

PARIS, LE 6 SEPTEMBRE 2017

ILE DE LA RÉUNION : SÉJOURNER AVEC EXOTISMES DANS UN HÔTEL AU LUXE RAFFINÉ
ET PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU SUD SAUVAGE

Situé aux portes du Sud sauvage avec une vue imprenable sur la baie de Grand' Anse, le Palm Hôtel & Spa HHHHHNF s’intègre 

harmonieusement dans un environnement d’exception au charme authentique.

Seul 5 étoiles du sud de l’île et élu meilleur hôtel de la Réunion au World Travel Awards, il appartient à la nouvelle génération des hôtels 

haut de gamme alliant confort, design, raffinement et luxe discret.

Il est aussi le premier hôtel de l’île de La Réunion et des départements d’Outre-Mer à avoir obtenu l’Ecolabel européen, certification 

reconnue.

La certification Ecolabel Européen, regroupe 29 critères obligatoires et optionnels vérifiés tous les deux ans par AFNOR Certification.  

Le label écologique européen, regroupe les engagements suivants :

• Une faible consommation d'énergie,

• Une faible consommation d'eau,

• Une faible production de déchets,

• Une utilisation de produits biologiques, équitables ou locaux,

• Une utilisation de sources d'énergie renouvelables et de substances moins nocives pour l'environnement,

• Une communication et éducation des clients en matière d'environnement.

Les séjours, circuits et croisières EXOTISMES sont vendus en agences de voyages. Renseignement au 04 96 13 96 13 et sur www.exotismes.fr
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