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Programme

3ÈME ÉDITION
renseignements & réservations
des « offres spéciales »
Office de Tourisme de l’Ouest
0810 797 797 • accueil@ouest-lareunion.com
www.ouest-lareunion.com

La

Réunion

côte Ouest

8 17
JUIN

du

au

3 bureaux d’informations touristiques
Saint-Gilles

En plein coeur
de la station balnéaire
1, place Paul Julius Bénard
Ouvert 7 jours sur 7
10h-13h et 14h-18h

Un événement organisé
par
avec

Office de Tourisme
de l’Ouest
www.ouest-lareunion.com

Saint-Leu

À l’entrée Nord de Saint-Leu
Bat Laleu 1, rue le Barrelier
Ouvert lundi au vendredi
9h-12h et 13h30-17h30
Samedi 9h-12h et 14h-17h

LE PORT

En centre-ville
22, rue Léon
de Lépervanche
Ouvert lundi au vendredi
9h-12h30 et 13h30-17h

Merci à l’ensemble des partenaires

Projections de films • Activités nautiques
l’Océan s’offre à vous !

jeudi 8 juin
Journée mondiale de l’Océan
au Musée Stella Matutina - De 19h à 21h
Inscription gratuite mais obligatoire sur
www.sciences-reunion.net ou sur www.ouest-lareunion.com

3ÈME ÉDITION

L’océan indien
s’offre à vous tous !
• Découvrez La Réunion sous l’eau avec la plongée, les projections de films
et de documentaires, les expositions, les conférences …
• Mais aussi les activités sur l’eau avec le surf, le paddle, le kayak,
les balades en bateaux (selon les conditions météos) …

À noter dans votre agenda
Jeudi 8 juin – de 19h à 21h
Journée mondiale de l’Océan – à Stella Matutina
Samedi 10 juin – de 18h à 23h
Soirée d’ouverture – Plage de Cap Homard
Dimanche 11 juin – de 9h à 20h
Village d’animation – Port de Plaisance et centre-ville de Saint-Gilles
Lundi 12 juin - à partir de 18h30
Conférence sur les cétacés avec l’association Globice - Hôtel Lux Saint-Gilles
Vendredi 16 juin – de 19h à 22h
Soirée de remise des Prix – Stella Matutina
Samedi 17 juin – de 9h à 17h
Village d’animation - Darse D8 – Port de plaisance du Port
Du 14 juin au 5 juillet
« Biodiversité marine » exposition par Sciences Réunion
à la bibliothèque Sudel Fuma – Piton Saint-Leu

Film

« La Planète des Géants
– les peuples des océans » 52 min
De Guillaume Vincent – Présence du
réalisateur et échanges avec lui
Partir à la découverte des géants des
mers, les cétacés, descendants de
mammifères terrestres carnivores :
c’est ce que vous propose cette collection de 3 x 52 minutes « la Planète des
géants ». De l’Ile Maurice aux Bahamas,
de la Polynésie française aux côtes de
l’Argentine, le plongeur se retrouve au
plus près des cachalots, orques, dauphins et baleines.

Diffusion
- échange

Conférence-photos

De Globice avec Laurent Mouysset

« La Charte d’approche
des baleines » Clip de 30’

« Histoire en images animalières autour de rencontres exceptionnelles »
30 min
De Frédéric Di Meglio, le champion du
monde de photographie sous-marine.

La matinée
et l’après-midi

seront consacrées aux scolaires
avec des projections de films
et des conférences-débats.
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samedi 10 juin
La soirée d’ouverture à Cap Homard
De 18h à 23h
Directement sur le sable, en plein air, sous les étoiles …
N’oubliez pas d’emmener votre paréo ou votre « sezi » (=natte)

Les projections

Projections des films et photos
sélectionnés en concours

« Le langage du bleu » 30 min
Conférence de Frédéric Di Meglio

Projection des photographies
sous-marines et des films
sélectionnés en concours.
« Guillaume Nery » 3’45 min
Web Série de l’Ile de
La Réunion Tourisme

Venez
en navettes !

Nous vous mettons à disposition des
navettes gratuites pour vous simplifier
votre venue sur le site.
Montez dans une navette, située
à proximité du Quick, elle vous
emmènera au bord de la plage.
Horaires : toutes les 10 minutes
de 17h à Minuit
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Pour les petites
faims ou soifs

• La rondavelle « Toque Chef »
sera ouverte pour vous !
• Ker Bourbon vous proposera
des galettes sucrées et salées
• Le restaurant « O Ti Marché »
prendra place sur le sable

« Ce bleu intense de La Réunion, c’est
quelque chose d’unique que je n’ai jamais retrouvé ailleurs. ». Retenez votre
respiration et plongez dans les eaux de
l’île de La Réunion avec le champion
d’apnée Guillaume Néry.

« La Planète des Géants
– la conquête des océans » 52 min
De Guillaume Vincent – Présence du
réalisateur et échanges avec lui
Partir à la découverte des géants des
mers, les cétacés, descendants de
mammifères terrestres carnivores.
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DIMANCHE 11 juin
Art & Océan à Saint-Gilles les Bains
De 9h à 20h
Port de plaisance de Saint-Gilles / Esplanade des Roches Noires
Place Paul Julius Bénard

Des activités nautiques
pour tous !

(selon la météo)
Plage des Roches Noires, dans la zone des filets et port de plaisance
Plongez dans le monde bleu !
• Baptêmes de plongée en piscine

Des sensations uniques
• En jetski , avec Jetski pei

Près du Kiosque du Grand Bleu
Tarif : gratuit
Inscription sur place de 9h30 à 17h30

Inscription sur place. De 9h30 à 17h30
Tarif : 10€ le baptême. Durée : 15 min

• Des randonnées subaquatiques
en PMT dans la zone du filet
Avec O sea Bleu

Kiosque Grand Bleu. 10% de réduction

Inscription sur place. De 9H30 à 16h
Tarif : 5€ / Durée : 45 mn
Départ toutes les heures. à partir
de 6 pers. et jusqu’à 8 personnes

Devenez champion des vagues !
• Des initiations au Surf / Bodyboard de 30 min et au paddle si les
vagues ne sont pas au rendez-vous.
Avec Ecole de surf de La Réunion
Inscription sur place. De 10h30 à 16h
Tarif : gratuit.

Balade en bateau
• Visiobul
• Balade en mer
avec Sea Life Concept

et avec Croisières et découvertes
• En Fly Board , avec Jetski pei
Inscription sur place. De 9h30 à 17h30
Tarif : 45€ | Durée 20 à 30 min.

Toutes voiles dehors !
Avec la Base nautique de l’Ouest
Inscription sur place – départs
toutes les 30 minutes.

• Optimist : Initiation découverte
Pour les 7 – 12 ans . Tarif : gratuit

• Catamaran : découverte balade à
l’extérieur des filets
Pour les 13 ans et + adultes compris !
Tarif : gratuit

• Balade 3h en catamaran collectif
27€ (au lieu de 35€) à réserver par
mail en indiquant «offre Safran»
à bno.reunion@gmail.com

et avec Croisières et Découvertes

Pêche au gros
Avec Maévasion

10% sur toutes les sorties

- 20% sur la sortie

Gratuit pour les enfants - de 10 ans

• captain marmailles
Le tour à 3€ au lieu de 3,50€
6

Visites guidées
Réservation : Office de Tourisme
de l’Ouest avant le 9 juin
Au 0810 797 797. Sur www.ouest-lareunion.com
Ou à accueil@ouest-lareunion.com
Ou Directement dans un de nos trois bureaux
d’information touristique (Le Port – Saint-Gilles
– Saint-Leu)

À la rencontre des Cétacés !
Balade scientifique à bord du Grand Bleu
avec Globice, qui vous expliquera tout sur
les Dauphins et les Baleines à bosse.
Tarif unique : 20€. Départ : 10h30
RDV à 10h devant le kiosque du Grand Bleu

Balade secrète
du récif et du corail
Partez en tuk-tuk à la découverte des
récifs coralliens et de leur formation, en
compagnie d’un guide naturaliste.
Durée : 4h. Tarif : 15€ par personne
Horaires : Samedi 10 juin : 8h / 13h30
Dimanche 11 juin : 8h / 13h30

Circuit des Fours à Chaux
Avec nos éclaireurs de l’Ouest, Clovis et
Mathieu, découvrez l’histoire de ces fours
à chaux, qui ont jadis rythmé la vie des
Réunionnais.
Petit déjeuner + Balade guidée + déjeuner
Deux départs : à 8h30
Durée : 3h. Tarif : 25€ tout compris. Places
limitées

NOUVEAU !
Une chasse au trésor virtuelle !
Découvrez les trésors de Saint-Gilles
Les enfants et les parents, téléchargez
l’application BALUDIK, scannez le QR Code
avec l’Office de Tourisme de l’Ouest et
laissez-vous guider par le Pirate la Buse.
Il a parsemé de nombreux indices dans
Saint-Gilles ! Des surprises vous attendent
tout au long du parcours. à vous le trésor !
Tarif unique : 2€. Inscription et règlement
sur place – stand Office de Tourisme.
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L’Art vous donne rendez-vous !
Port de plaisance de Saint-Gilles

Les animations gratuites
• L’océan sur le corps
Avec Seb Body Arts
Réalisation en direct d’un « Body
Painting » : peinture sur le corps
d’un paysage sous-marin.
De 10h à 13h

Les Ateliers créatifs
Inscription aux ateliers :
Sur Place (stand Office de Tourisme)
Tarif : 5€ par personne et par atelier

• Ateliers : Entre terre et mer
Avec Mylène Bonneville
Initiation à l’empreinte : fabriquez de
beaux poissons, étoiles de mer avec
des empreintes de coraux.

• Maquillage pour enfant
Installés tranquillement devant
Durée : 45mn. Horaires : 9h – 11h – 14h
l’aquarium, vos enfants deviendront
Pour enfant à partir de 5 ans (- 5 ans :
de beaux petits poissons et de belles présence d’un parent obligatoire)
sirènes.
Fabrication de Coffret à bijoux
• Origami de la mer
décorés de perles ou de verres dépoAvec Abyss, réalisez de très beaux
lis ou de sable …
origamis, mais aussi participez à
Durée : 30mn. Pour Ados et adultes.
des jeux
Horaires : 10h – 10h30 – 15h30 – 16h
Inscription sur place

• Causerie et Expo : découvrez
le Saint-Gilles Lontan !
Découvrez comment se déroulait
la vie avant sur Saint-Gilles :
exposition de photos et « causement » avec les gramounes

• Ateliers D. Fleurettes
Animaux marins : fabriquez
des animaux marins animés
sur pince à linge
Durée : 1h. Horaires : 10h et 14h

Aquarium : Fabriquez un aquarium
avec une boite à chaussures !
Durée : 1h. Horaires : 11h15 – 15h15

Retrouvez les produits
réalisés par les artisans
réunionnais tout au long
de la journée

• Ateliers Scrapbooking avec Ella Fée
Fabrication d’accroche porte
en forme de poisson
Enfant de 8 à 12 ans. Horaires : 10h et 14h

Fabrication d’aquarium en bois
Adulte. Horaires : 11h et 15h

Soyez incollables sur l’Océan
Conférences :
• « Le drône autonome par
Ibubble pour des vidéos
sous-marines de pro »

Devenez de vrais matelots !
Avec la SNSM, apprenez à faire des
nœuds simples de marins.

Lieu : Salle de conférence de l’Aquarium
– Horaire : 11h – Durée : 1h

Obtenez votre passeport
pour l’océan
Avec le Lions’ club en participant
aux jeux proposés.

• « la photo sous-marine » par
le champion du monde de photo
sous-marine Frédéric Di Méglio
Lieu : Salle de conférence de l’Aquarium
– Horaire : 15h – Durée : 1h

Découvrez les poissons
sans se mouiller
• Entrée à l’aquarium :

Tout savoir sur la Réserve
marine et les Cétacés
Les associations Globice, Abyss et
la Réserve naturelle marine de La
Réunion seront là pour tout vous
expliquer

Tarif spécial festival unique : 6,5€

Des livres sur la mer
avec 4 maisons d’édition : Epsylone
éditions, les éditions du Poisson
rouge, les éditions du Cyclone et
océans éditions : romans, albums,
contes, guides …
et la présence du photographe Jean
Luc Allègre, qui présentera son dernier ouvrage « Réunion sur mer »

Ibubble : Késako ?
Découvrez ce drôle de petit engin
jaune qui vous suit de partout sous
l’eau ! Il vous permettra de faire des
films de très bonne qualité.

• Visitez les coulisses :
2 sessions (à 14h30 et à 15h30)
de 20 personnes (de + de 7 ans)
Tarif : 3€ - Sur réservation
à l’Aquarium au 02 62 33 44 00

Maquettes et modèles
réduits de bateaux
vente par Run RC
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VENDREDI 16 juin
Soirée de projection au Musée Stella Matutina
à Saint-Leu - De 18h30 à 21h
Inscription gratuite mais obligatoire sur
www.sciences-reunion.net ou sur www.ouest-lareunion.com

Défilé de mode

Le Festival dans
votre assiette !

Découvrez toutes les collections
« plage » des plus belles boutiques Saint-Gilloises, les tenues
seront élégamment portées par
les anciennes Miss Réunion. Ce
défilé sera orchestré de mains de
maître par l’agence Miss Agency.

Déjeuner :
• Restaurant Le Grand Large ;
Port de Plaisance

Place Paul Julius Bénard – à 17h

Bishoes – Marie Pistache – Carla
Conta – Le Dessing d’Isa – Pain de
Sucre – Pardon – Nana Baïla – Crazy
Libellule – Parksa – Takamaka –
l’Effet Pei

Assiette de la mer (rillettes, tartare,
poisson grillé…) + dessert + café 20€

• Bar de la Marine ; Port de Plaisance
Café offert pour toute commande
de poisson du jour (19€) ou
assiette de la Marine (20€)

• La Voile blanche ; Port de Plaisance
Tartare de poisson
+ coupe fraicheur 22€

• O resto ; Place du marché St-Gilles
Dorade coryphène sauce safranée
+ garniture au choix 13,90€

Dîner :
• Lux Saint-Gilles ;
La Saline-les-Bains | Réservations
0692 37 70 12 / 0693 80 19 70
Découvrez les 12 candidates
de Miss Réunion 2017 en
avant-première et tentez de gagner deux places pour la soirée
de l’élection Miss Réunion en
août 2017.
Concert de
Dominique
Barret pour
clôturer ce
défilé.
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La Cuisine
Buffet de la mer - 45€ hors boissons

L’Orangine
Trilogie de Thon rouge + dos de légine
rôti + pré-dessert + dessert + mignardise
50€ hors boisson

• Les autres restaurants du Port
de Plaisance et de Saint-Gilles
vous attendent également !
• Vente (-10%) produits locaux et du
monde ; dégustation avec O Ti Marché
Epicerie Traiteur. De 14h à 20h30

Remise des prix
• Des meilleurs dessins « Attitude de Poisson»
• Des meilleurs films et photos

Les projections
Projections des films et photos
sélectionnés en concours

« La Planète des Géants
– les voix de l’océan » 52 min
De Guillaume Vincent

Projections des films
et des photos primés

Partir à la découverte des géants des
mers, les cétacés, descendants de
mammifères terrestres carnivores.

SAMEDI 17 juin
Journée de la mer au Port

Avec le Cluster Maritime, le Grand Port Maritime de La Réunion et la Marine Nationale

Toute la journée, de 9h à 17h
Enceinte Port Ouest - Nouvelle darse de plaisance

Des activités nautiques
pour tous !

au Port mais aussi à Saint-Leu

Plongez dans le monde bleu !
Des baptêmes de plongée en
piscine avec Osea Bleu au Port
Inscription sur place

Naviguez sur l’Océan Indien !
Plusieurs initiations vous attendent
• Aviron de mer
• Dragon Boat
avec la base nautique des
Mascareignes au Port De 9h à 12h.
• Voile avec la base nautique
des Mascareignes au Port
Toute la journée, à partir de 7 ans.

Avec le Nauticlub Laleu à Saint-Leu
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
à partir de 6 ans.

• Kayak & Pirogue avec le Nauticlub
Laleu à Saint-Leu (plage 46)
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
à partir de 6 ans.

et avec la base nautique
des Mascareignes au Port
Origami de la mer
Avec Abyss, réalisez de très beaux
origami et participez à des jeux
Gratuit. Inscription sur place
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Visites insolites !
• A bord d’un patrouilleur
de la Marine nationale : la frégate
Nivose de la classe Floréal
• À bord d’un bus, guidé par un agent
de Grand Port et un agent de la Nouvelle Route du Littoral, vous visiterez
le port Est, habituellement fermé au
public, et découvrerez comment sont
fabriquées les piles du viaduc
Horaires : 9h – 10h30 – 13h30 – 15h
Durée : 1h. Inscription sur place
Attention : les visiteurs seront invités à
présenter leur pièce d’identité sous peine
de se voir refuser l’accès au bus

• A bord du Patrouilleur Austral
Visite de l’Osiris
• A bord d’un bateau
de pêche industrielle
Visite d’un bateau de la Sapmer
Démonstrations
de sauvetage en mer avec la SNSM
Embarquez !
• Sur le Grand Bleu
à la découverte du Port Ouest
(selon les conditions météo)
Horaires : de 9h à 16h30
Durée : 30 mn. Inscription sur place

Ateliers créatifs

Inscription aux ateliers :
Sur Place (stand Office de Tourisme)
Tarif : 5€ par personne et par atelier

• Ateliers aquarium avec D. Fleurettes
Petit aquarium animé
Durée : 1h. Horaires : 10h et 14h

Pieuvre, poissons, et tortue
en papier, avec des boites d’œufs
Durée : 1h. Horaires : 11h15 – 15h15

• Ateliers avec Ella Fée
Fabrication d’accroche porte
en forme de bateau
Enfant de 8 à 12 ans. Horaires : 10h et 14h

Scrapbooking
Adultes. Horaires : 11h et 15h

Une petite faim ?

• Dégustation de poisson
Avec le CRPM ARIPA
• Le Restaurant O Ti Marché
sera sur place et vous proposera de
bons petits plats
• Des Huitres Oui !
Avec les Huitres Lebon !
• Des galettes pour l’ambiance bretonne avec Ker Bourbon
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Les métiers de la mer
• Le transport maritime de
marchandise avec le CMA-CGM
• La Marine Nationale
• Être moniteur de plongée
avec la Fédération de plongée sous-marine
• Les Affaires maritimes avec la DMSOI
• Les formations de l’école
d’apprentissage maritime l’EAM
• les Travaux sous-marins
avec l’entreprise Fernandez

Journée Socié’terre

Artistes
en herbe
La parole a été donnée cette année
encore aux enfants Réunionnais, de
6 à 15 ans. Le concours de dessins
lancé début février 2017 avait pour
thème : Attitude de poisson
Nous avons recueilli 334 dessins.
Ils seront exposés au Musée Stella
Matutina le vendredi 16 juin
3 dessins ont été retenus:
• prix Affiche
• prix école primaire
• prix collège

Du Crédit Agricole Caisse Locale
Le Port-Possession

Ces trois enfants recevront leur prix
lors de la soirée au Musée Stella
Matutina le vendredi 16 juin
Merci à tous les élèves, les professeurs, les écoles et à l’Académie de
La Réunion pour son soutien.

En Musique !
Le matin : Bougez au rythme
des Tambours des Docks à 11h
L’après-midi : ambiance bretonne avec le
Fest Deiz de l’Amicale Bretagne Réunion !
Danse, musique, galettes, accordéon, Biniou...

Soyez incollables sur l’Océan indien
• Les cétacés avec Globice
• La Réserve naturelle Marine
avec les agents de la Réserve
• Savoir faire des nœuds marins
avec l’école La Touline et la SNSM
• les Terres Australes françaises
avec les TAAF
• Présentation des recherches
en cours de l’IRD
• Les énergies renouvelables
avec Temergie
• l’aide technique à la pêche
avec Hydro Réunion
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Des livres sur la mer
Avec 4 éditeurs : Epsylone éditions,
les éditions du Poisson rouge,
les éditions du Cyclone et océans
éditions : romans, albums, contes,
guides... et la présence de Jean Luc
Allègre, qui présentera son dernier
ouvrage « Réunion sur mer »
Ibubble : Késako ?
Découvrez ce drôle de petit engin
jaune qui vous suit de partout sous
l’eau !

Préservez son
environnement
Respectez la charte
d’approche des cétacés
La Réunion est le lieu
d’un spectacle magique :
• toute l’année nous pouvons
observer des dauphins,
• et de mi-juin à mi-octobre,
les baleines à bosses se donnent
rendez-vous pour mettre bas dans
les eaux de l’Océan indien.
Afin de respecter ces beaux cétacés, une
charte d’approche a été créée, qu’il faut
bien évidemment appliquer !
Un label a même été mis en place depuis
2013, le label OC2R (observation certifiée
responsable des cétacés de La Réunion)
attribué aux professionnels de loisir qui
respectent cette charte.

Renseignez-vous auprès de
l’Office de Tourisme de l’Ouest

on saute
offres
dessus ! spéciales

on se fait
plaisir ! hébergements

Inscriptions à l’Office de Tourisme de l’Ouest
0810 797 797 • accueil@ouest-lareunion.com

À réserver directement auprès des prestataires
en indiquant « Festival », pendant la durée
du Festival uniquement, soit du 8 au 17 juin.

Plongez dans l’océan indien

Les activités (ou les nuitées) pourront être « consommées »
après le Festival (dates définies selon les prestataires)

- 55 % de réduction - Pour les 100 premiers inscrits
Baptême à 30€ au lieu de 65€
Les clubs partenaires : Bleu marine – Corail plongée – O sea Bleu – Réunion
Formation plongée – Dodo Palmé – Réunion Plongée – Atlantide évasion –
Escapade plongée – Excelsus – Aquabule – 5e élément – Bleu océan

Surfez sur les vagues

- 50% de réduction – pour les 20 premiers inscrits
initiation au surf à 15€ au lieu de 30€ (entre 1h15 et 1h30 l’initiation)
Avec l’école de Surf des Roches Noires et l’école de Surf de la Réunion

Admirez l’océan indien assis ou debout sur l’eau

– 60% de réduction – pour les 40 premiers inscrits
(20 pour le kayak et 20 pour le paddle)
15€ au lieu de 35€ pour le Kayak - 10€ au lieu de 25€ pour le paddle
Sortie accompagnée en kayak ou en paddle sur le lagon d’1h30.
Un cocktail sera servi à la fin de la séance.
Avec Lagon Réunion

Découvrez l’océan depuis les airs

- 50% de réduction – pour les 20 premiers inscrits
Baptême de parapente 40€ au lieu de 80€
Avec Parapente des Z’îles et Air Lagon Parapente

Toutes voiles dehors !

- 55% de réduction – pour les 20 premiers inscrits
75€ au lieu de 149€
Stage de voile de 5 demi-journées pour les 7-12 ans ou stage de catamaran
pour les plus de 13 ans et les adultes (valable durant les vacances du 4/07
au 12/08 et du 10/10 au 21/10)
Avec la Base nautique de l’Ouest.
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La maison du Lagon

0262 24 30 14
- 20% sur 1 nuit en chambre double
côté jardin ; petit déjeuner et TS inclus
(79€ au lieu de 99€)
- 20% sur 1 nuit en chambre double
vue mer petit déjeuner et TS inclus
(107€ au lieu de 134€)

L’Archipel

0262 24 05 34
- 31% sur 1 nuit en studio double
avec petit-déjeuner (89€ au lieu de 129€)

Les Créoles

0262 26 52 65
- 27% sur 1 nuit en chambre double
avec petit-déjeuner (89€ au lieu de 123€)

Tama Hôtel

0262 44 48 88
- 21% sur 1 nuit en studio hors petit
déjeuner (70€ au lieu de 89€)

Dina Morgabine

0262 61 88 88
- 36% sur 1 nuit en chambre double
avec petit-déjeuner (99€ au lieu de 154€)

Villa zen

0262 70 74 57
- 10% sur la chambre ZEN pour 2 nuits
en petit déjeuner (181€ au lieu de 190€)

Hôtel Boucan Canot
0262 33 44 44
- 26% sur 1 nuit en double
avec petit-déjeuner ; basse saison
(165€ au lieu de 222€)

Le Swalibo

0262 24 10 97
- 32% sur 1 nuit en chambre simple
avec petit-déjeuner et taxe de séjour
(76€ au lieu de 111€)
- 35% sur 1 nuit en chambre double
avec petit-déjeuner et taxe de séjour
(92€ au lieu de 141€)
- 17% sur la demi-pension : entrée, plat
et dessert au choix (25€ au lieu de 30€)

Tropic Appart Hôtel

0262 22 53 53
- 10% pour 1 séjour en studio ou Duplex
(standard ou prémium) + 2 petit-déjeuners
offerts (1 Nespresso +1 viennoiserie)
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on se fait
activités
plaisir ! nautique

Nos invités d’honneur

À réserver directement auprès des prestataires
en indiquant « Festival », pendant la durée
du Festival uniquement, soit du 8 au 17 juin.

Les activités (ou les nuitées) pourront être « consommées »
après le Festival (dates définies selon les prestataires)

plongée
Bleu Marine

-20% sur les baptêmes de plongée

0262 24 22 00

Corail plongée

-15% sur les baptêmes de plongée

0262 24 37 25

Osea Bleu

- 23% sur les baptêmes (50€ au lieu de 60€)
0262 24 23 30
- 30% sur l’observation des cétacés en PMT
(50€ au lieu de 70€)
0692 68 68 53
- 10% sur la formation niveau 1 (270€ au lieu de 300€)

Bleu Océan

- 17% sur les baptêmes (50€ au lieu de 60€)

0262 34 97 49

Réunion plongée

- 25% sur le niveau 1 (du 11/06 au 31/07/17) + 1 plongée
gratuite + film de la formation (300€ au lieu de 400€)

0262 34 77 77

KAYAK ET PADDLE
Lagon Réunion

- 30% sur la balade guidée de 1h30 en paddle ou en
kayak transparent, avec cocktail (25€ au lieu de 30€)

0692 90 22 16

LOCATION DE BATEAU / formation nautique
Bateau école
La Touline

-10% sur les formations nautiques
-15% sur la location de bateau à la 1/2 journée
(120€ au lieu de 140€)

0692 65 84 43

- 17% sur l’initiation au surf de 1h15
(25€ au lieu de 30€)

0262 24 63 28
0692 86 00 59

surf
Ecole de Surf des
Roches Noires

PARAPENTE (pour voir le lagon du ciel)
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Parapente
des Z’îles

- 10% sur toutes les prestations
hors «ti paille-en-ké»

0262 24 08 23
0693 90 09 74

Air Lagon
Parapente

- 15% sur les vols de parapente à St-Leu

0262 24 78 17
0692 87 52 87

Frédéric
Di Méglio

Guillaume
Vincent

Il est auteur photographe,
reporter de la planète Océan,
quintuple champion de France,
deux titres de vice-champions
de France et triple champion du
monde de photo sous-marine.
Rien que ça !

Il est producteur, auteur et réalisateur.
Pour la télévision, il a réalisé une
trentaine de documentaires parmi
lesquels Brassens, j’suis de la
mauvaise herbe, Les orphelins de la
taïga ou Le singe qui a traversé la mer.

Il a été primé en concours
de nombreuses fois, entre
1990 et 2001 avec palmes de
bronze, d’argent ou d’or. Fred
est considéré comme l’un des
meilleurs spécialistes de la
photographie subaquatique.

Pour le cinéma, il a réalisé
le long-métrage Terre des Ours 3D
en collaboration avec CPG (James
Cameron) avec la voix Marion Cotillard.
Il avait écrit auparavant les films
Les petits soldats, La Citadelle
assiégée, Mèche Blanche.

Il entretient avec l’image
des rapports qui relèvent du
passionnel et dans lesquels
l’émotion alimente le feu sacré.

Après les trois épisodes de la série
La planète des géants, il prépare
actuellement un film sur les cachalots
pour les écrans géants.

