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Ile de la Reunion.com est un guide touristique consacré à l'île de la Réunion, une île volcanique située au milieu de
l'Océan Indien.
Un petit bout de France à 9200 km à vol d'oiseau de Paris, à 700 km de Madagascar et à 170 km de son île sœur,
l'île Maurice.
Un département d'outre-mer qui représente un relief escarpé, qui culmine à 3070 m d'altitude au sommet du Piton
des Neiges et qui a pour superficie 2512 km2.
Ce guide a été développé pour vous permettre de préparer votre voyage et vous permettre de trouver le maximum
d'informations. Sur le site vous pourrez :
- Réserver votre hôtel à la Réunion
- Editer des recettes réunionnaises
- Comparer et réserver votre billet d'avion
- Louer une voiture ou une location de vacances aux quatres coins de l'île

Le poumon de l'île est vraisemblablement le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde.
Nommée en août 2010 au Patrimoine mondial de L'unesco pour ses Pitons, Cirques et Remparts, l'île intense
possède une flore et une faune variées ainsi que de nombreuses espèces endémiques.
L'île intense offre un bel exemple de métissage avec sa population et sa culture.
Une île savoureuse, qui est connue dans le monde pour sa gastronomie en couleur et épicé.
Baptisée aussi île intense, la Réunion offre à ses visiteurs un lagon de rêve et des montagnes verdoyantes.
A travers ce guide touristique sur l'île de la Réunion, nous vous invitons aux voyages en un voyage.

.
Plusieurs sites sont associés à notre portail :
- Le guide des hôtels de la Réunion
- Le guide des hébergementsde la Réunion
- Le guide des restaurants la Réunion
- L'annuaire des sociétés réunionnaises

Géolocalisation
Géolocalisation : 21° 02' 36.57'' S 55° 30' 10.55'' E

▲

