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CÔTE OUEST LA RÉUNION
PROMOTIONS / PROJECTIONS / BALADES BORD’MER
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LA SOIRÉE DE PROJECTION 
Vendredi 2 juillet – de 18h à 20h – au Cinéma Cambaie (Saint-Paul)

Au vu des conditions sanitaires, la jauge de la salle est limitée, 
la réservation - gratuite – pour cette soirée est obligatoire. 
Vous pouvez réserver votre place ici, en scannant le QRcode.
 

Au programme de la soirée : 
• « Quand les baleines et tortues
nous montrent le chemin » de Rémy Tezier
52mn - Un documentaire envoûtant qui se déroule à La Réunion.

Nous vous avions présenté, en avant-première, en 2019, le teaseur de ce 
documentaire. Nous sommes ravis de pouvoir vous le projeter dans sa globalité 
cette année, avec en prime la présence du réalisateur, Rémy Tezier, avec lequel 
vous pourrez échanger.

• Portraits de passionnés
Rencontres avec des passionnés réunionnais de l’océan, à travers des « capsules » 
vidéo réalisées par Electron Family Production et par IProd.

• Projection des photos et des vidéos gagnantes
du concours 2021 et remise des Prix
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LES PROMOS 
« FESTIVAL » 
SUR LES 
ACTIVITÉS 
NAUTIQUES
ON SAUTE DESSUS !!

Des idées de sorties idéales 
pour vos vacances ou vos 
week-ends en famille à prix 
tout doux ! Pendant tout 
le mois de juillet, selon 
les places disponibles, 
bénéficiez d’offres spéciales 
sur de nombreuses activités 
nautiques (les activités 
pourront être consommées 
jusqu’à fin 2021).

Les réservations se font
avec l’Office de Tourisme
de l’Ouest : en direct avec
un de nos experts au
02 62 42 31 31 ou lors de
vos passages dans un
de nos trois bureaux
(à Saint-Gilles, à Saint-Leu 
et au Port).

Des locations de kayak 
et de paddle :

          Paddle
Location d’1h 
Avec Lagon Réunion

          Kayak en duo
Location d’1h 
Avec l’École de Surf 
de La Réunion

          Kayak simple
Location d’1h
Avec l’École de Surf 
de La Réunion

          Kayak transparent
Location d’1h 
Avec Lagon Réunion

Des balades guidées 
en paddle :

          Sortie d’1h30 
Avec l’école de Surf 
de La Réunion

          Sortie d’1h15 
Avec l’Ecole de Stand Up Paddle

12€

6€

20
PLACES !

16€

8€

10
PLACES !

11€

5€

10
PLACES !

25€

12€

20
PLACES !

35€

17€

10
PLACES !

30€

15€

10
PLACES !
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Des balades en bâteau :

          Catamaran 
Maloya 
Promenade en mer d’1h30

          Catamaran 
Lady La Fee 
Sortie Day Light de 4h 
Avec petit-déjeuner 
continental + cocktail

          Catamaran 
Le Namasté 
Sortie de 3h
 

          Catamaran 
Le Bell’Ile
Sortie de 3h
 

          Bâteau 
Le Grand Bleu
Sortie de 1h15
« Découverte en mer » 
 

          SpeedboatSealife 
Concept « le Splash »
Promenade en mer d’1h
 

          Speedboat 
Cap Évasion
Sortie baleines et dauphins
 

          Visiobul
Sealife Concept 
Balade en mer d’1h15 
Découverte des fonds 
sous-marins 

Des sorties en rando 
palmée et scooter à 
propulsion électrique :

Sortie de 2h 
Avec Cap Rand’Eau

Des baptêmes 
de plongée : 

Avec les clubs partenaires du 
Festival : Dodo Palmé, O Sea Bleu, 
Scubanas Plongée, Corail Plongée, 
Excelsus, Bleu Marine Réunion
5e élément, Escapade plongée,
Aquabulle plongée, Bleu Océan.

20€

10€

50
PLACES !

60€

30€

10
PLACES !

55€

27€

10
PLACES !

50€

25€

10
PLACES !

20€

10€

50
PLACES !

20€

10€

20
PLACES !

20€

10€

10
PLACES !

35€

17€

20
PLACES !

45€

27€

20
PLACES !

70€

35€

100
PLACES !
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Une balade 
patrimoniale : 

Balade Bord’mer 
Sentier pêcheur 

Balade guidée + déjeuner 
+ visite du four à chaux

Cette balade de 4h vous fera 
découvrir des paysages

saint-leusiens escarpés, 
façonnés par l’océan : 

souffleurs, criques 
, bassin caverne…

Notre éclaireur vous
contera les traditions 
des pêcheurs lontan.

Dimanche 4 juillet
Mercredi 7 juillet

Du parachute 
ascensionnel :

Avec Parasail Réunion 
 

Des ateliers pour 
dessiner sous l’eau :

Atelier de 2h 
Avec Dessin la mer

De la bouée tractée :

          Sortie de 30 mn 
Avec Cap Évasion

          Sortie de 10 mn 
Avec Funky jet

Du jet ski :
           Une initiation d’1/2h 
Pour des sensations 
dans les vagues 
Avec JetSki 974 
(prix pour 1 jetski - 2 pers max sur un jetski)

          Une initiation d’1/2h 
Avec JetSki Peï

DES 
BALADES 
GUIDÉES 

BORD’MER
Pour tout connaitre du littoral 

réunionnais, accompagnés 
par les éclaireurs de l’Ouest, 

des guides passionnés
et passionnants !

Réservation en ligne, 
jusqu’à la veille de la sortie, 

sur www.ouest-lareunion.
com/zarlor/balades-guidees

95€

47€

20
PLACES !

20€

10€

20
PLACES !

80€

40€

10
PLACES !

70€

35€

10
PLACES !

30€

15€

10
PLACES !

23€

11€

10
PLACES !

Tarif adulte

35€
Tarif enfant
(8 à 11ans)

19€
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Une balade historique, 
géologique et floristique ! 
La Savane du Cap 
Lahoussaye, entre ocre 
et bleu azur

Balade guidée + collation

Cette balade guidée avec notre
éclaireur de l’Ouest vous fera
découvrir la belle Savane du Cap 
Lahoussaye, sa faune (en toute
sécurité !), sa flore, sa géologieainsi 
que toute l’histoire liée à la piraterie.

Samedi 3 juillet - départ à 8h

Une balade ludique et 
pédagogique : Balade 
Bord’Mer Récif Corallien

Balade guidée + collation

Cette balade de 2h est un moment 
privilégié de partage entre parent
et enfant. 
Une sortie éco-responsable éduca-
tive, où vous apprendrez tout sur
le récif corallien de La Réunion tout 
en vous amusant. Cette balade a été 
construite avec la Réserve naturelle 
Marine de La Réunion.

Dimanche 4 juillet – 2 sorties - 
départ à 9h45 / départ à 14h30

Mercredi 7 juillet - départ à 14h30

Tarif adulte

9€
Tarif enfant
(8 à 11ans)

6€

Tarif adulte

12€
Tarif enfant
(6 à 11ans)

9€



L’océan s’offre à vous !
POUR PARTICIPER AU FESTIVAL, RÉSERVEZ VOTRE (VOS) :

• Soirée de projection :
Avant le 1er juillet

Gratuit mais inscription obligatoire sur : 
www.billetweb.fr/festival-ocean-2021

• Offres activités nautiques
spéciales Festival :

Jusqu’au 31 juillet

Inscription et résa en direct au 02 62 42 31 31 
ou dans un de nos trois bureaux d’informations touristiques 

(Saint-Gilles, Saint-Leu, le Port)

• Balades Bord’Mer :
Jusqu’à la veille de la sortie

Inscription et résa en ligne sur 
www.ouest-lareunion.com/zarlor/balades-guidées

(Au vu du contexte sanitaire, les habituelles journées d’animation ainsi que la soirée de
projection sur la plage du Festival ne peuvent pas avoir lieu cette année)


