LES INSTALLATIONS

À l’accueil, vous trouverez également toutes les informations relatives aux nombreuses activités et excursions
proposées sur l’île (certaines avec réduction).

L’HIBISCUS
(REUNION)
CÔTÉ PAPILLES
Grâce à sa localisation privilégiée en plein océan Indien
entre l’Afrique et Madagascar, les habitudes culinaires réunionnaises sont à l’image de sa population : métissée et
exotique.

Cari, grains et rougail
Cousin du curry indien, le cari est le plat de base à la
Réunion. Au poulet, au bœuf, au porc ou au poisson, ce
ragoût très apprécié agrémente toutes les tables de l’île.
Traditionnellement, le cari est accompagné de riz blanc, de
“grains”, autrement dit de lentilles, haricots, pois, etc. et de
rougail ou d’achards. Ces deux sauces épicées, généralement servies dans une coupelle à part, pimentent et relèvent le plat. Explosion de saveurs garantie.

Salade de fruits “jolie, jolie”
Omniprésents sur l’île, les fruits font partie intégrante de la
vie locale. Ananas, noix de coco, mangue, fruit du jacquier,
litchi, papaye, fruit de la passion… En salade ou nature, les
fruits exotiques rafraîchissent les papilles et vous immergent un peu plus dans l’univers créole.
A déguster sans modération.

http://cce.airfrance.fr

Février 2010 - Service Communication du CCE Air France

A votre disposition au village : une piscine, un court de
tennis, un accueil pour prêts de raquettes et balles
de ping-pong, un salon TV, un bar, un billard, un espace barbecue, une buanderie avec lave-linge et matériel de repassage. Les bungalows ont récemment été modernisés. Des
cuisines équipées sont désormais à votre disposition, les
salles de bains réaménagées.
Par ailleurs, un mur acoustique pour protéger le village du
bruit des voitures a été installé.

Bienvenue chez vous

CÔTÉ DÉCOUVERTES

“LA MER POUR HORIZON,
LA NATURE EN SENSATIONS”

Comment s’y rendre
Avion : Air France, aéroport Roland Garros.
Route : depuis l’aéroport, prendre la direction de Saint-Denis, L’Hibiscus
se trouve à 8 km. Après Saint-Gilles à la sortie de La Saline-Les-Bains, suivre
la pancarte “Taxi Brousse”, le village se trouve à 50 m plus loin à gauche.
Réserver une voiture (conseillé) : à l’aéroport Roland Garros de Saint-Denis.

L’île de la Réunion n’est pas appelée “l’île à grand spectacle”
pour rien. Randonnées pédestres ou équestres, plongées sousmarines, sports aériens... l’île offre mille manières insolites de la
découvrir. Comblés seront les amateurs de sensations fortes,
satisfaits seront les adeptes des tongs, paréos et lunettes de
soleil sur la plage...

LE VILLAGE

Décalage horaire

On the road… des Saints

Un coin de paradis réservé aux agents Air France. Sur l’île
de la Réunion dans l’océan Indien, les éléments rivalisent
d’adresse pour émerveiller ses visiteurs. Une mosaïque
de paysages dans…2500 km2 de biodiversité ! Plus qu’un
défi, une réalité. Ce “rocher volcanique”, surgi de terre il y a
trois millions d’années “seulement”, se dévoile sous une multitude de facettes, avec en prime l’accueil chaleureux de ses
habitants. L’Hibiscus, village détente du CCE Air France n’est
pas en reste. Face au lagon, sur la côte ouest de l’île, entre
Saint-Gilles et Saint-Pierre, ses jolies cases découvrent leurs
charmes, dans une ambiance typiquement créole… sous un
soleil au rendez-vous toute l’année.

Le moyen pratique et agréable pour visiter l’île et ses recoins :
louer un véhicule et faire le tour de l’île. Point de départ, SaintGilles-les-Bains où de nombreux commerces permettent de
se ravitailler avant d’entamer l’excursion. Pas moins de 210 km
de côtes contrastées, alternant palmeraies, rochers et végétation luxuriante ! En empruntant la nationale qui encercle la
Réunion, vous croiserez des villes et des villages aux parfums
insulaires.

L’HÉBERGEMENT
En gîte uniquement.
14 logements climatisés entièrement rénovés.
• Studios 2 à 4 personnes :
sanitaires, cuisine équipée et séjour en balcon.
• Bungalows 5 personnes : séjour,
coin cuisine, sanitaires et terrasse.

Tout d’abord, Saint-Leu, le paradis des surfeurs. C’est dans
cette petite commune que les amateurs venant parfois de loin,
se mesurent aux vagues de l’océan Indien. Une belle entrée en
matière quand on découvre l’île par la route. Première “grande”
ville traversée, Saint-Pierre, son centre animé et son port de
plaisance propice aux loisirs nautiques. C’est de cette ville aussi
que la route vers l’ascension du volcan peut commencer.
Direction, la plaine des Cafres.
Sur le chemin également, la commune de Saint-Joseph, la plus
australe des territoires européens, rien que ça. Située juste en
contrebas du Piton de la Fournaise, elle donne déjà un premier
aperçu de la végétation luxuriante, légèrement humide à proximité du volcan.

Tout près, la ville de Saint-Philippe abrite des paysages sauvages et escarpés. À peine celle-ci quittée, vous voilà sur la
zone du Grand Brûlé, côtoyant un littoral dessiné par des falaises escarpées, inaccessibles. Un pur bonheur pour les yeux
avant de faire une halte à Sainte-Rose. L’occasion peut-être,
de pique-niquer à l’Anse à Cascade ? Ce coin est prisé des
Réunionnais pour les escapades dominicales. Le cadre est particulièrement bien préservé.
De nouveau sur la route, ce sont les villes de Sainte-Anne,
Saint-Benoît, Saint-André et Sainte-Suzanne que vous
croiserez avant d’arriver à... Sainte-Marie, qui abrite l’aéroport de Roland Garros et se révèle d’office, la porte d’entrée
de la capitale, Saint-Denis. À la fois moderne et traditionnel,
le chef-lieu de la Réunion enchante par ses maisons créoles,
aux façades colorées et bien sûr par son marché animé. C’est
là que tout l’océan Indien se donne rendez-vous, tous les jours
sauf le dimanche, pour une communion des sens : artisanats,
alimentation, objets divers.
Après ce tourbillon de sensations, retour sur la route pour
atteindre Saint-Paul, anciennement capitale administrative de
l’ex-île Bourbon, et découvrir son incroyable littoral de sable
noir. Une pause sur la plage s’impose, avant de retourner à
Saint-Gilles, le Saint-Trop de la Réunion ! C’est dans cette
ville que les oiseaux de nuit, et de jour, pourront soit pratiquer
les nombreux loisirs nautiques offerts par la station, soit
déambuler et danser joyeusement au son du séga et du
maloya*…
Le séga et le maloya sont les deux genres musicaux de l’île.
Ils sont caractérisés par un rythme plus ou moins saccadé selon
les instruments employés.

*

Il faut ajouter 3 h par rapport à l’heure d’hiver
(fin septembre à fin mars) et 2 h en été.

Saint-Denis

L‘HIBISCUS

Réunion

Informations pratiques
L’Hibiscus - Village détente du CCE Air France
1, Lot Fagaldena
97434 La Saline-Les-Bains
Tél. : 02 62 24 10 57.
Fax : 02 62 24 65 06.

