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Description
Précises et détaillées, les cartes "Série Bleue" et "TOP 25" ont pris le relais de la carte "d'étatmajor". À l'échelle du 1 : 25 000 (1 cm = 250 m), les 250 "TOP 25" couvrent principalement le
littoral, les forêts, et les massifs montagneux. Les moindres sentiers, habitations, rivières,
grottes y sont représentés. Des renseignements touristiques viennent compléter ces
informations : pistes équestres, refuges, campings, bases nautiques ; Déjà fort appréciées des
randonneurs, les cartes "TOP 25" répondent également aux attentes de tout promeneur désirant
mieux comprendre son environnement, naturel ou urbain, son univers quotidien ou le lieu de
ses vacances.

L'actualité de l'UFOLEP Réunion, les dates à retenir sur les événements sportifs, nos
interventions, les tournois, les formations, les championnats. Tous les sports de l'UFOLEP
Réunion:
. entre Saint Pierre et Saint Leu, d'un accès facile par la voie rapide. Au cœur d'un vaste réseau
de sentiers, entre océan et montagne, dans une végétation tropicale de zone semi-séche, les
écuries d'Eldorado vous proposent des promenades et des randonnées pour découvrir à cheval
la région d'Etang Salé et l'île de la.
CARTE RANDONNÉE. HIKING MAP. WANDERKARTE. Trois sentiers de Grande
Randonnée GR R1, R2, et R3. Avec trois sentiers de Grande Randonnée, l'île de La Réunion
offre des parcours variés. Ces sentiers permettent de randonner plusieurs jours. Balisés et
entretenus, ils offrent des itinéraires moyens de 6 heures.
Au programme : sortie nocturne le vendredi 10 février Randonnée le samedi 11 février au
matin et reconnaissance du parcours du XC.l'après midi. Compétition le dimanche au champs
de foire. . Rando orientation - Mai 2016. Une rando orientation par équipe de 2 entre l'etang
Salé et Saint Leu le dimanche 26 juin 2016.
24 juil. 2017 . Pourquoi ne pas faire le tour de Grand Etang ? C'est une jolie balade d'environ
trois heures pour un peu plus de 7 km à faire en famille. Une randonnée sans grande difficulté.
La ligne T du réseau Car Jaune permet de faire la correspondance avec la gare routière de
Saint Denis, et même de s'acheminer jusqu'à Saint Pierre. Pour connaître les . carte réseau cars
jaunes reunion. Agrandir la carte . Ce réseau dessert les communes de l'Étang Salé, Saint
Louis, Cilaos, Saint Pierre et Petite ile.
Piste cyclable aller-retour Etang-Salé / Saint-Leu - Circuit sur la route du volcan jusqu'à la
Plaine des Sables. l'ElliptiGO c'est comme la vie, il faut avancer pour garder l'équilibre.
Elliptigo Réunion propose des circuits au volcan, le Tour des Roches et dans la forêt de
Bébour-Bélouve par groupe de 10 maxi. Conditions.
11 janv. 2016 . Plage de l'Etang-Salé. La plage de l'Étang Salé est la plus grande plage de sable
noir de l'île (1,5 km), qui a été formé par des roches volcaniques. . En bordure de la ville de
Saint-Leu, une petite plage de sable blanc dispose d'un lagon sécurisé et surveillé par des
maîtres nageurs. Plage de Saint-Leu.
5 août 2016 . Un hôtel 5 étoiles en projet au golf de l'Etang-Salé. Le golf de l'Etang-Salé
changera bientôt de visage. Le Conseil départemental, propriétaire du complexe, projette d'y
faire construire un hôtel haut de gamme. L'appel à projet est lancé depuis juillet dernier. "4
hectares de terrain ont été déclassés pour.
Du Saint-Paul à l'Etang-Salé, le long de 5 communes, les décors sous-marins rivalisent de
beauté. Plongez au gré de canyons . Depuis Saint-Gilles-les-Bains ou Saint-Leu, protégés par
un lagon, optez à la carte pour un baptême, exploration encadrée ou libre. . La Réunion. Partez
en randonnée aquatique à la Réunion.
L'indispensable carte de randonnée IGN aux alentours de Saint-Leu-L'Etang-Sale - Île De La
Reunion. Disponible sur la Boutique loisirs de l'IGN.
Quad-VTT. Sportive et silencieuse : une nouvelle activit s'implante La Runion. > Photos >
Formules et tarifs. Plus simple que le vélo. Aussi fun que le quad sans le bruit : le quad-VTT
débarque en exclusivité à la Réunion. Le concept en quelques mots : quatre roues montées sur
le châssis d'un VTT, un siège, un pédalier et.

L'intégralité de l'île est divisée en six cartes individuelles à l'échelle 1:25 000 : n° 4401 RT (StPaul. Le Port), n° 4402 RT (St-Denis avec le Cirque de Mafate et le Cirque de Salazie), n° 4403
RT (St-Benoît. StAndré), n° 4404 RT (St-Leu. L'Etang-Salé), n° 4405 RT (St-Pierre avec le
Cirque de Cilaos), n° 4406 RT (Piton de la.
L'aéroport de la Réunion Roland Garros (code IATA:RUN) est situé à 10km de Saint-Denis, 51
km de Saint-Gilles et 41km d'Hell-Bourg. Il est déservi par plusieurs compagnies aériennes
régulières qui le relient à la Métropole et aux pays de la zone. Aéroport de La Réunion Roland
Garros. Une liaison en bus est assurée.
carte de la Pointe des Trois Bassins Rivière des Galets - échelle 1/50000 - Chart of Trois
Bassins Point to Galets River - scale 1/50000. 5,90 €. Quantité: Saint Leu. NVK-P-0412. carte
de la Pointe de l'Etang Salé - échelle 1/50000 - Chart of Pointe de l'Etang Salé - scale 1/50000.
5,90 €. Quantité: Saint Pierre. NVK-P-0411.
3 oct. 2017 . Maintenant à 104€ (au lieu de 1̶3̶6̶€̶) sur TripAdvisor: Le Floralys, Ile de La
Réunion. Consultez les 186 avis de voyageurs, 83 photos, et les meilleures offres pour Le
Floralys, classé n°1 sur 2 hôtels à Ile de La Réunion et noté 3,5 sur 5 sur TripAdvisor.
Idées de circuits de randonnée Saint-Leu (La Réunion) gratuites avec carte IGN au 1:25000,
descriptif précis et photos. . le tour, d'explorer une partie moins connue des hauts des Avirons
et offre de beaux panoramas, surtout lorsque les cannes à sucre sont coupées, sur la région des
Avirons et de l'Étang-Salé-les-Bains.
Gîtes Saint-Leu :: Gîtes étang-Saint-Leu :: Gîtes Bras Mouton Saint-Leu :: Gîtes La Chaloupe ::
Gîtes La Fontaine :: Gîtes Les Colimaçons :: Gîtes à Piton Saint-Leu . pêche, plage, baignade
dans le lagon, vtt, circuits de grandes randonnées, pistes forestières et une foule de sites
historiques où le patrimoine réunionnais est.
Saint-Leu – Indiquer sur la carte (7,6 km de : Étang-Salé les Bains). Situé dans un jardin
paisible et verdoyant, le Cases Couleurs se trouve 5 minutes en voiture du centre-ville de
Saint-Leu. Il propose une piscine extérieure offrant une vue sur la lagune. Établissement
réservé 2 fois au cours des 6 dernières heures.
La pointe au Sel, plus rarement appelée pointe de Bretagne, est un cap de l'ouest de l'île de La
Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Située sur le
territoire communal de Saint-Leu, au sud du centre-ville, elle abrite quelques habitations qui
font de la zone alentour un petit quartier.
SAINT-DENIS OCÉAN INDIEN Boucan Canot Cirque Cirque Saint-Gillesles-Bains de Salazie
de Mafate Piton des Neiges L'Étang-Salé Saint-Leu Cirque de Cilaos Plaine des Palmistes
Plaine de Cafres Piton de la Fournaise OCÉAN INDIEN 10km Carnet pratique OFFICE DU
TOURISME □ www.reunion.fr CARTE.
Il existe 6 cartes IGN 1/25000ème qui couvrent le territoire et affichent les sentiers, et qui
seront vos meilleures alliées pour préparer ou suivre votre parcours sur l'île. carte-reunion-ign
• 4401RT : Saint-Paul – Le Port • 4402RT : Saint-Denis • 4403RT : Saint-Benoît – Saint-André
• 4404RT : Saint-Leu – L'Etang-Salé
Moins fréquentée que les autres plages de l'île, la longue plage de L'Etang-Salé les bains est
très agréable pour de longs bains de soleil…et de mer bien évidemment. Elle s'étire
langoureusement de la pointe des Avirons au bassin Pirogue, et elle est séparée de la forêt par
la route nationale 1 qui rejoint Saint-Leu.
Cartes topographiques TOP 25 au 1/25 000éme (1 cm pour 250 m) du secteur de St-Leu
L'Etang Sale, d'une très grande précision, contenant tous les détails existant sur le terrain :
voies de communication jusqu'au moindre sentier, constructions, bois, arbre.
Plages et lagons: Pointe des Avirons (7 min), plage sauvage; Lagon et plage de l'Etang-Salé les
bains (10 min); Lagon et plage de Saint-Leu (15 min). Forêts: du Tévelave (20 min); d'Etang-

Salé (8 min); des Makes (45 min). Activités sportives, loisirs: Randonnées, Parapente, Plongée,
Golf 18 trous, Crocpark (Parc de.
Hôtel Le Floralys L'Etang Salé les Bains. . Depuis l'établissement Le Floralys, l'aéroport de
Saint-Pierre Pierrefonds est à 14 km et le port de pêche du bassin Pirogue vous attend à 100
mètres. Un parking public gratuit est disponible sur place. Un dépôt de . Randonnée pédestre.
Randonnée à vélo. Jeux de plein air.
Pour tous les amoureux de la nature, la ville de l'Etang-Salé offre diverses possibilités :
randonnées équestres, randonnées pédestres et plongée. . L'Office de Tourisme de Saint-Leu
met à la disposition des visiteurs : orientation, animations, idées de visite Leu Pak, boutique de
produits locaux, circuits culturels, visites.
La Fnac vous propose 498 références Livres Randonnée : Cartes de randonnées Monde avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
Odysséa Réunion - 10km course nature - Etang Salé - Forêt Domaniale - Ile de la Réunion
2017 - Calendrier Trails et Ultra-Trails, courses hors stade, cross, sur route, 10 km, semi
marathon, .
Circuit Training / Marche Nordique /Entrainement Course de Montagne / Préparation Test
BPJEPS AF: 7 h 45 - 10 h: Forêt d'Etang Salé les Bains. CQP AGEE 9 au ... La Chaloupe St
Leu. Enfants de notre Ecole de Sport (4 à 11 ans). Mercredi 21. Randonnée pour tous "Littoral
St Philippe". Niveau 2. Trek 1. Jeudi 22.
Saint-Leu : Bungalow - Mobilhome à louer 2 chambres 4 personnes (Saint-Leu - Saint-Paul).
Découvrez votre location de vacances sur Vivaweek !
Carte de randonnée IGN TOP 25 n°4404 RT du sud-ouest de l'île de la Réunion, entre Saint
Leu et l'Etang Salé. Echelle 1 / 25 000. Courbes de niveau espacées de 10 m et légende détaillée
(végétation, rochers, cours d'eau etc…)
Gymnastique salles et leçons à L'Etang Salé (974) : trouver les numéros de téléphone et
adresses des professionnels de votre département ou de votre ville dans l'annuaire
PagesJaunes.
L'Etang-Salé, entre mer et fôret, plage, équitation, rosalie, vtt, randonnée - Office de tourisme
Destination Sud Ile de la Réunion.
17 mars 2014 . 1 h 30 Sentier littoral d'Etang-Salé....123. 2 h. Boucle de .. Nous vous
conseillons de débuter la randonnée de bonne heure, pour arriver aux points de vue avant les
nuages ! Avant de .. Office de Tourisme de Saint-Leu ot.stleu@wanadoo.fr 1, rue Le Barrelier
97436 Saint-Leu Tél.: 02 62 34 63 30. 25.
Situé le long d'une plage de sable noir et surplombé par une forêt tropicale sèche, le Camping
de l'Etang-Salé propose, sur 2 hectares, 70 parcelles. Il dispose également d'une aire de jeux
aménagée pour les enfants, 3 blocs sanitaires, 8 coins feux, un parking de 50 places et un accès
spécifique pour les personnes.
Le Maloya **** location à Saint Leu, ile de La Réunion. l'Étang-Salé les Bains - à 6,7 km du
centre. 2 pers. 2. chambre. 1. salles de bain. 1. m². 50. 1 chambre; 1 sdb; 2 pers. m². 50. 88 €.
moyenne/nuit. #1497131. Consultée 6 fois au cours des 48 dernières heures.
8 avr. 2010 . I.G.N Carte au 1-25.000ème - TOP 25 - 4404 RT - Saint Leu - Ile de La Reunion L'Etang Salé . Type d'ouvrage, Carte de randonnée. Votre voyage, A pied, A vélo. Date de .
Partager cette page : Les cartes topographiques de l'I.G.N (Institut géographique national) sont
d'une très grande précision.
28 mars 2016 . Au sud-ouest de l'île de la Réunion, dans l'Océan Indien, un agréable sentier
littoral mène du Gouffre de l'Etang-Salé à l'étang du Gol à Saint-Louis, l'occasion de prendre
un grand bol d'air marin et de profiter de paysages variés entre mer et étang, roche volcanique,
dunes de sable, filaos et plages de.

Randonnée à vélo. Doté d'une terrasse bien exposée, le Cazadodo vous accueille à Étang-Salé,
à 30 km de Saint-Gilles-les-Bains et à 44 km de Saint-Denis. Le stationnement privé sur place
est gratuit. Les hébergements sont tous équipés d'une télévision à écran plat. Certains sont
munis de la climatisation et d'un coin.
Activités, Aventure | Situé à Saint-Leu, Addict Parapente est un centre de vol libre tant pour
découvrir l'activité au travers de vol en parapente que pour se former et devenir un pilote de
parapente. . Allon Bat A Pat propose différentes randonnées ou guidages touristiques/mini
rando encadr. .. Région: Etang Salé Carte.
4404RT SAINT LEU carte de randonnées ign top 25 nostromoweb librairie des voyages en
ligne.
11 déc. 2011 . Un sentier littoral aménagé du gouffre (Etang-Salé) à l'Etang du Gol (SaintLouis) pour une randonnée pédestre entre dunes de sables, plages de galets et filaos au bord
de l'océan.
Visiter Etang Salé, se balader et flaner dans Etang Salé. . Les souffleurs. En empruntant
l'ancienne route qui mène à Saint Pierre, vous longerez le littoral sauvage, puis une aire de
parking vous permettra de vous arrêter pour admirer un superbe souffleur, lieu où se fracasse
les vagues océanes dans un repli de la falaise.
Tour des Avirons. 21,58 km | Circuit | Total des montées: 687 Mètres | Total des descentes:
640 Mètres Effectué , samedi 7 avril 2012 12:21:46. Tour VTT sur la commune des Avirons,
Piton St Leu et Etang Salé. Réunion.
Niché entre océan Indien et forêt préservée, à mi-chemin entre Saint-Leu et Saint-Pierre, le
village côtier de L'Étang-Salé-les-Bains jouit d'une situation géographique privilégiée.
Appréciée des amateurs de tranquillité, cette petite station balnéaire a conservé un agréable
front de mer et dispose d'une très belle plage de.
Activités de plein air à Ile de La Réunion : Consultez les avis et photos de 10 activités de plein
air à Ile de La Réunion, Afrique sur TripAdvisor.
Comment se rendre à l'Etang Saint-Paul ? La carte ci-contre vous permettra de connaître
l'itinéraire à suivre jusqu'au début de cette très courte balade. Etang Saint-Paul - Randonnée
Réunion - 9. Etang Saint-Paul - Randonnée Réunion - 8. Etang Saint-Paul - Randonnée
Réunion - 6. Etang Saint-Paul - Randonnée.
Saint-Leu - Découvrez Route forestière des Tamarins et vivez une veritable expérience avec Le
Guide Vert Michelin - Retrouvez les infos pratiques et les horaires d'ouvertures - Route
forestière des Tamarins.
504 - BOURBON PLONGEE - 513385443 / 00017. 97436 SAINT LEU Activité : 9319Z Autres
activités liées au sport . 516 - MOTO CLUB DE L ETANG SALE - 517957064 / 00010. 97427
L'ETANG SALE Activité : 9319Z Autres .. 606 - ASS RANDONNEE VELO LOISIRS
ETANG-SALE - 751303876 / 00013. 97427 L'ETANG.
Hôtel Saint-Leu – Comparez les prix de 58 hôtels à Saint-Leu et trouvez votre hôtel idéal au
meilleur prix. Un hôtel ? trivago!
S[ain]t-Leu. Île de la Réunion - l'Étang-Salé. Éd. 3. Description matérielle : 1 flle : en coul. ;
112 x 96 cm, pliée 23 x 12 cm. Description : Note : Quadrillage kilométrique UTM-WGS 84. Carte réalisée à partir des données numériques du Référentiel à Grande Échelle. - Tableau
d'assemblage. - Relief représenté par courbes.
22 févr. 2017 . Pour profiter pleinement de la faune et de la flore foisonnantes du cœur de l'île,
il est possible de partir en randonnée pour plusieurs heures, voire . Plusieurs spots de plongée
sous-marine sont présents autour de l'île au large des villes du Port, de Saint-Gilles, Saint-Leu,
l'Etang-Salé et Saint-Pierre.
Carte/Plan de L'Étang-Salé - Géoportail.

La Forêt de l'Etang Salé, parcourue de dizaines de pistes et sentiers offre une variété de circuits
de randonnée ou de footing. . Chercher le parking en début de route après le rond-point nord
et débuter la randonnée par la piste qui longe l'autoroute vers Saint-Leu. . Voir la Carte du
TOP 50 des circuits de randonnée.
Top 10 des randonnées les plus dangereuses, la n°2 va vous faire perdre pied. Annuler. Top
10 des destinations à faire en train en Europe. Annuler. Les 10 grandes destinations
écotouristiques du moment. Annuler. Ride on the Nile (Sudan, Burundi, Rwanda, Congo,
Tanzania, Kenya,.
16 sept. 2015 . -Niagara vers Ste Susanne, Takamaka ,église Ste Rose, Anse des cascades,
rivière Langevin, -Cirque Mafate, -Marché St Paul, l'étang salé. -Piton de la Fournaise, fôret de
Bébour/bélouve. -Saint Leu, (plage), l 'étang salé. -Cilaos, cascade bras rouge, Ilet à Corde. Salazie, voile de la mariée, Hell Bourg.
Carte de randonnée Piton de la Fournaise : Ile de La Réunion / Institut Géographique National
.. Carte de randonnée Saint-Denis, cirques de Mafate et de Salazie : Ile de La Réunion / Institut
Géographique National . Carte de randonnée Saint-Leu : Ile de La Réunion - Etang Salé /
Institut Géographique National.
jet ski à Saint-Leu. Jet-ski 30 minutes. €80/30 minutes. Pilotez seul sans permis; A partir de 16
ans; deux personnes maximum par jet. Réservez. le Top. Jet-ski 45 minutes. €110/45 .
Différentes possibilités s'offrent à vous, à la carte ou sur demande, que ce soit en direction de
l'Etang Salé ou du grand lagon de L'Ermitage.
Aujourd'hui vous profitez de vos derniers instants dans la fraîcheur des "hauts" de Cilaos.
Vous allez prendre la route direction l'Ouest et ses plages, cap sur St-Leu ! N'hésitez pas sur
votre route à vous arrêter sur la très belle plage de l'Etang-Salé avec son sable noir. Vous
voyez au loin des parapentistes dans le ciel,.
Plan Saint-Leu. Plan de la ville de Saint-Leu 974. Trouvez l'adresse que vous recherchez sur le
plan ou la carte de Saint-Leu et de ses environs. Cliquez sur la carte pour modifier le . Pour
découvrir des lieux d'exception ou sites touristiques pour la randonnée par exemple, les cartes
au (1:30 000) seront plus adaptées.
19 juin 2014 . Carte interactive. Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's
timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the
date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still
getting this warning, you most likely misspelled the timezone.
8 oct. 2015 . L'île de La Réunion offre de très belles plages sur lesquelles il fait bon se
prélasser. Nous avons sélectionné pour vous les 10 plus belles.
29 mars 2017 . Balades faciles sur les sentiers marmailles : sentier Littoral d'Étang Salé - zone
Grand Sud à St-Leu, Imprimer, Envoyer . Pour savoir quels sentiers sont ouverts ou fermés,
l'ONF met à votre disposition des cartes et arrêtés préfectoraux mises à jour. Cliquez-ici pour
les consulter. Aire de Pique-Nique.
Les 4 heures de VTT de la ville de l'Etang-Salé est une épreuve de VTT de type compétition
organisé sous l'égide du COMITE SPORT POUR TOUS et ouvert à tous. Elle se déroulera le
Samedi 28 octobre 2017 dans la forêt de l'Etang-salé au lieu dit « Saut de parachute ». Le
départ et arrivée se fera sur la zone de saut.
Cultura.com propose la vente en ligne de produits culturels, retrouvez un grand choix de CD
et DVD, jeux vidéo, livres et les univers loisirs et création.
Fnac : Saint Leu L'Etang Salé, Collectif, Institut Geographique National". Livraison chez vous
ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
Situation géographique. L'ETANG SALE | ETANG SALE LES BAINS (974 Réunion). Pieds
dans l'eau. Bord de mer. Vue mer. Vue port. Altitude 0 mètres. Près de la ville. PARAPENTE à

Saint-Leu à 12 km. VOLCAN à 75 km. CIRQUE DE CILAOS: randonnées, canyonning,
escalade à 40 km. A proximité : Tous commerces.
Parapente à Saint-Leu · Le Parapente à la Réunion · Club-école PARAPENTE REUNION à StLeu · Club-école BOURBON PARAPENTE à St-Leu · Vols en ULM avec FELIX ULM à
Cambaie · Survol de l'île en hélicoptère avec HELILAGON à l'hermitage. Randonnées,
escalade, canyoning, rafting, VTT, accro-branches,.
Le skate park de l'Etang Salé à La Réunion a été posé au sein du complexe sportif municipal,
non loin du cimetière. . L'Étang-Salé Latitude : -21.270079. Longitude : 55.3718984. Détails.
Etat : non communiqué; Fabricant : TraficWay; Eclairage ? non; Entrée : gratuite . Skatepark de
Saint-Leu (974,France) [13.15 km].
Randonnée pédestre. Bibliothèque. Située à L'Étang-Salé, à 27 km de Saint-Gilles les Bains, la
Villa Romeo propose un jacuzzi, une salle de sport et un bar. Vous bénéficierez gratuitement
d'un parking privé et d'une connexion Wi-Fi. Les chambres climatisées comprennent une
télévision à écran plat et certains logements.
Ti Caze Nature est situé dans un quartier calme, à quelques minutes en voiture de la
magnifique plage de sable noir d'Étang Salé et des commerces. ... Attention à ne pas confondre
Piton St Leu et St Leu: Les plages ne sont accessibles qu'en voiture (environ 20/25 minutes du
lagon et des belles plages de L'Ermitage,.
Entourée par les communes de Les Avirons, Saint-Louis et Entre-Deux, L'Étang-Salé est située
à 4 km au nord-ouest de Saint-Louis la plus grande ville des . en sous-préfecture de La
Réunion à Saint-Pierre, que ça soit concernant la délivrance d'un titre de séjour, d'un permis
de conduire, l'obtention d'une carte grise, de.
202, chemin Potier - Bras Mouton, 97436 Saint-Leu (voir la carte). Chambre d'hôtes |
Emplacement : Saint Leu / Ouest A Saint-Leu, M. Huet François propose 4 chambres d'hôtes
labellisées Gîtes de France, situées au rez-de-chaussée: 2 chambres avec vue sur la mer et 2
chambres avec vue sur la montagne. Chambre 1.
Escalade et descentes en rappel de falaises et pitons à Saint-Philippe, Saint-Leu ou SaintGilles. Slack-line en équilibre sur une sangle tendue entre deux cocotiers sur la plage de
Grande Anse ou de l'Étang Salé. Randonnée aquatique pour marcher, nager, sauter et glisser
en toboggan naturel dans le sud à la Rivière.
Le matin randonnée autour du Bonnet de Pretre (3h00 de marche) et après midi transfert vers
l'ouest par Etang Salé (le gouffre, la plage), Saint Leu, Saint Gilles. Fin du circuit . La Réunion
est un département Français, une carte d'identité suffit pour voyager et aucun vaccin n'est
exigé. ATTENTION ! Si vous désirez vous.
Une carte routière et touristique très complète et six cartes de randonnée, ( anciennement
appelées cartes TOP25 ) qui dévoilent jusqu'aux moindres recoins . Lieux : La forêt domaniale
des Bénares, la forêt du Tevelave, la forêt maritime de l'Étang Salé, le plateau du Gol, L'Étang
Salé, Les Avirons, Saint Leu, La Saline.
Location de VTT / Quadbike à Etang-Salé QUADBIKE RUNNERS Imprimer les coordonnées
de QUADBIKE RUNNERS Partager QUADBIKE RUNNERS Localiser QUADBIKE . Multi
descente vers Saint Leu, pour les amoureux de la descente, 5 sprints de 12 minutes environ,
chronométrage possible, remontée en navette.
A quelques dizaines de mètres, un panneau placé au point de départ de la coulée verte
explique sa réalisation. Création de la coulée verte forestière de l'Etang-Salé - Dans le cadre de
la réalisation de la route des Tamarins, l'Office National des Forêts engage les travaux de
création de la Coulée Verte de l'Etang-Salé.
Bienvenue aux Lataniers, Locations vacances à Saint Leu, ile de La Réunion, labels Qualité
Tourisme Réunion & 4 Clévacances, classées 4****. 8 gîtes grand confort avec jardin tropical,

piscine à débordement, vue sur l'océan.
le Camping de l'Etang-Salé vous accueille dans une ambiance familiale et un accueil
chaleureux. Situé avantageusement dans le sud sauvage, à proximité d'une plage de sable noir
et surplombé par une forêt tropicale sèche, le Camping de l'Etang-Salé propose, sur 2 hectares,
70 parcelles. Il dispose également d'une.
Programmes de 2 à 7 jours ou à la carte. Tarifs : de 900 à 3000 F (tout compris)/personne.
RANDO RUN. 2, impasse des Acacias. 97427 Etang-Salé-les-Bains. Tel. 26.31.31 ou 90.78.78 Fax . Activités proposées : randonnées pédestres de 1 à 3 jours, départs de Saint- Gilles ou de
Saint-Leu . Toutes les activités sont.
St Benoit. NVK-P-0408. carte de Saint Benoit Bois Blanc - échelle 1/50000 - Chart of Saint
Benoit to Bois Blanc - scale 1/50000 . Saint Leu. NVK-P-0412. carte de la Pointe de l'Etang
Salé - échelle 1/50000 - Chart of Pointe de l'Etang Salé - scale 1/50000.
14 juil. 2017 . La randonnée débute au village de l'Etang Salé ou de nombreux parkings sont
disponibles mais peut commencer au rond point situé à la fin de la route qui longe . De l'Etang
Salé à Saint-Leu, il n'y a plus à réfléchir pour éviter de se perdre car c'est impossible. . En
partenariat avec Carte de La Réunion.
2 nov. 2017 . Un drame s'est produit très tôt ce matin au Gouffre de l'Etang Salé. Une femme
s'y est donné la mort, en se jetant dans les vagues. Le site était fréquenté par des marcheurs qui
ont immédiatement appelé les secours. La brigade nautique a immédiatement pris la mer pour
tenter de la sauver, mais.
À voir, à faire à La Réunion : volcan, cascades, plongée, randonnées, sorties, ULM, plages,
cirques, nature,. Mes coups . Il y a aussi des clubs à St Pierre, St Leu, Etang Salé… .. Non
loin, des plages magnifiques (Etang-salé, Grand'Anse) vous attendent, le volcan et aussi
Cilaos, l'un des 3 magnifiques cirques de l'île.
Découvrez Ecuries d'Eldorado (22 chemin Ban Colon, 97427 L'etang-salé) avec toutes les
photos du quartier, le plan d'accès, les avis et les infos pratiques : horaires, . . Pour des
moments ludiques et pédagogiques à cheval, découvrez la forêt et les plages de l'Etang-salé,
entre Saint-Pierre et Saint-Leu. Encadrés par.
Leu Bleu Austral. Etang Saint Leu. LEU BLEU AUSTRAL est une base de départ idéale pour
découvrir une grande partie de la Réunion, si bien nommée « l'île à grand spectacle ». Situé
au-dessus de la superbe baie de Saint Leu, le calme et la convivialité de notre maison d'hôtes
feront de votre séjour un moment.
Les prévisions de Météo-France Réunion, réalisées tous les jours depuis le centre du Chaudron
à Saint-Denis, vous permettront de trouver la ville où les conditions météos seront les
meilleures pour vos visites, vos randonnées ou tout simplement pour un peu de farniente sur
une des belles plages de l'île Bourbon (ancien.
Nov 15, 2017 - Entire home/apt for $85. Your air-conditioned bungalow awaits you 300 m
from the beach of Etang Salé les Bains (access on foot in five minutes) in a large garden of
three .
L'indispensable carte de randonnée ! Ces cartes topographiques d'une très grande précision
contiennent tous les détails existants sur le terrain : voies de communication jusqu'au moindre
sentier, constructions jusqu'au hangar, bois, arbre isolé, rivière, source. Sans oublier la
représentation du relief par des courbes de.
4404RT - Saint-Leu-L Etang-Sale - Île de la Reu. • 4405RT - Saint-Pierre - Île de la Reunion
(Gps) • 4406RT - Piton de la Fournaise - Île de la Reun. Cliquez sur une zone de carte Ign
pour voir le détail de la carte de randonnée au 25:000. Retrouver les circuits de randonnée de
ce département à télécharger sur votre gps.
. Saint-Benoit · Bras-Panon · Sainte-Anne · Sainte-Rose · Carte Générale; Extérieur. Ile

maurice · Bali · Office de Tourisme. Vous êtes ici : Accueil; Ouest; Etang Sale. Annonceurs;
Cartes; En savoir plus. Annuaire. Tous; Double Pages; Pages; 1/2 Pages. Croc-Parc. Akoatys.
Aire de Jeux. Mini Golf. Etang Sale Les Bains.
POUR LA DECOUVERTE DE L'ILE ET DU SUD SAUVAGE, LA VILLE DE SAINT PIERRE
AUSSI BIEN OUVERTE SUR LA MER QUE SUR LA MONTAGNE EST LE POINT DE
DEPART IDEAL POUR DE NOMBREUSES EXCURSIONS ET RANDONNEES DANS LA .
La plage de l'Etang Salé . Vision sous marine (St Leu).
Plan to visit Golf Club Bourbon, Reunion Island. Get details of Location, timings and contact.
Find the reviews and ratings to know better.
Idées de circuits de randonnée L'Étang-Salé gratuites avec carte IGN au 1:25000, descriptif
précis et photos. . En effet, de là-haut on a un panorama à 360° allant de Saint-Pierre à l'ÉtangSalé-les-Bains en passant par le Piton des Neiges, les hauts de l'Étang-Salé, Saint-Louis, le
Tampon, l'Étang-Salé-les-Hauts,.
Cliquer sur la carte pour agrandir. Pour se rendre au point de départ de la randonnée :
Direction l'ouest de l'île. En venant de Saint-Denis, prendre la seconde sortie de l'Etang-Salé
vers le front de mer, puis aller vers la gauche. Rouler en suivant une piste cyclable jusqu'à un
pont qui enjambe la route. Juste avant le pont,.
Réservez votre maison de vacances à l'Étang-Salé les Bains, comprenant 2 chambres pour 6
personnes. . d'accéder facilement en voiture ou par des le bus aux cirques de Mafate et de
Cilaos, ou encore de se rendre à Saint leu, Saint Gilles ou à l'Entre-deux pour un bon repas
créole au Longanis au pied du Dimitile.
97434 Saint-Gilles-Les-Bains . Passionné par ce nouveau produit, il a ouvert une activité de
loisirs dénommée Quadbike Runners à l'Etang-Salé et propose le quad-VTT en location sur
circuit, en descente ou en randonnées, . balades à l'heure dans la forêt de l'Etang Salé, départ et
arrivée à l'Etang-Salé-les-Bains.
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, le Champ de foire de l'Étang-Salé les
Bains, transformé pour l'occasion en un vaste boulodrome, .. Après une victoire (1-0) contre
la JS Piton Saint-Leu et un match nul (0-0) face à l'AS Capricorne, l'Entente Sportive de
l'Étang-Salé, nouvellement promue en Régionale.
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