
Rendez-vous sur CLUB.SFR.RE

6 RUBRIQUES POUR TROUVER VOTRE BONHEUR !

JEUXÉVÈNEMENTS SPORTS /
LOISIRS

HÔTELS ENCORE + 
D’AVANTAGES

VOYAGES

POUR TOUS 
LES CLIENTS 
SFR RÉUNION 
MOBILE ET 
FIXE

LE CLUB
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Que vous soyez
CLIENT MOBILE* : Abonné, Compte Bloqué et La Carte
CLIENT FIXE : DSL, Fibre
* Hors NRJ Mobile et RED by SFR

Pour ne rien rater, rendez-vous sur le site et

Toutes les offres sont disponibles sur

CLUB.SFR.RE

inscrivez-vous à la newsletter

SRR – SCS au capital de 3 375 165 € - RCS St-Denis B393 551 007 – 21 rue Pierre Aubert – 97490 Sainte-Clotilde . 
Ce bulletin de liaison est édité par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone. Directeur de la Publication : Patrick 
JOSSET. Réalisation CO.DA et SMART SHOPPER - Impression ICP ROTO. Ne pas jeter sur la voie publique

LES OFFRES SFR LE CLUB SONT ACCESSIBLES
À TOUUUS LES CLIENTS SFR RÉUNION !

DES INVITATIONS ET DES CADEAUUUX rien que pour vous !

DES REMISES SUR DES ACTIVITÉS DE LOISIRS, VOYAGES, 
HÔTELS, ÉVÉNEMENTS... Pour vous évader à prix malin !

VOTRE FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE !
INVITATIONS, 
CADEAUX, REMISES, 
PROFITEZ-EN TOUTE 
L’ANNÉE !
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JEUX

DES INVITATIONS
- pour le RDV CINÉMA de tous les mois
- pour un ÉVÈNEMENT SPÉCIAL

DES BONS CADEAUX  pour les grandes occasions

COMMENT JOUER ?
Il suffit d’envoyer le mot clé du jeu aux dates précisées
Par SMS au 777 pour les clients MOBILE
Par MAIL à club@sfr.re pour les clients FIXE
(depuis l’adresse mail de contact avec laquelle vous accédez à votre compte sur l’Espace Client SFR)

PROFITEZ-EN TOUUUTE L’ANNÉE !

Ne ratez pas les GRANDS JEUX CONCOURS , qui vous donnent 
l’opportunité de remporter voiture, voyages, nuits d’hôtel...

Surveillez l’actualité sur CLUB.SFR.RE

DES INVITATIONS 
ET DES CADEAUX 
RIEN QUE POUR 
VOUS !
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LE CIRQUE RALUY EST DE RETOUR
À LA RÉUNION !

C’est le rendez-vous des vacances ! Venez nous rejoindre pour un 
moment festif et convivial à partager en famille. Nous vous réservons 
plein de surprises pour que cette soirée soit inoubliable !

(1) Jeu gratuit sans obligation d’achat, réservé aux clients SFR « FIXE » et « MOBILE » (hors NRJ Mobile et RED 
by SFR). Les Pass sont a�ectés à des instants gagnants répartis sur la période de jeu de la manière suivante : 
200 instants gagnants via le canal SMS pour les clients « MOBILE » et 50 instants gagnants via le canal mail 
pour les clients « FIXE ». Valeur du lot : 80 €. Le règlement du jeu est déposé chez Me Nathalie HOLVECK (SCP 
Nathalie HOLVECK – Evelyne MIEUSET, huissiers de justice et associées – Le Port) et est disponible sur club.sfr.re.

Du 6 au 10 juillet 2018, 
tentez votre chance et remportez l’un des 250 pass Famille, valables 
pour 4 personnes.

Pour jouer, envoyez CIRQUE 
  par SMS (gratuit) au 777 pour les clients MOBILE
  par MAIL à club@sfr.re pour les clients FIXE

Retrait des billets sur place auprès des hôtesses SFR le 20 juillet entre 17h30 et 19h00.

SOIRÉE PRIVÉE
VENDREDI 20 JUILLET À 19H30 À 
SAINT-PIERRE (RAVINE BLANCHE)

1000 
PLACES(1)

À GAGNER

JEUX



190 BONS 
D’ACHAT(1)

À GAGNER

190 BONS 
D’ACHAT(1)

 GAGNER

5

UN COUP DE POUCE POUR
LA RENTRÉE DES CLASSES

Qui dit rentrée des classes, dit raz-de-marée au supermarché. Alors, 
allez-y avec votre bon cadeau et allégez votre facture ! SFR Le Club met 
en jeu 190 bons d’achat d’une valeur de 50 €, valables dans tous les 
magasins CARREFOUR : Saint-Suzanne, Sainte-Clotilde et Saint-Pierre.

(1) Jeu gratuit sans obligation d’achat, réservé aux clients SFR « FIXE » et « MOBILE » (hors NRJ Mobile et RED 
by SFR). Les bons cadeaux sont a�ectés à des instants gagnants répartis sur la période de jeu de la manière 
suivante : 150 instants gagnants via le canal SMS pour les clients « MOBILE » et 40 instants gagnants via 
le canal mail pour les clients « FIXE ». Valeur du lot : 50 €. Le règlement du jeu est déposé chez Me Nathalie 
HOLVECK (SCP Nathalie HOLVECK – Evelyne MIEUSET, huissiers de justice et associées – Le Port) et est 
disponible sur club.sfr.re.

Du 18 au 22 juillet 2018, 
tentez votre chance et remportez l’un des 190 bons d’achat mis en 
jeu pour la rentrée des classes.

Pour jouer, envoyez CADEAU 
  par SMS (gratuit) au 777 pour les clients MOBILE
   par MAIL à club@sfr.re pour les clients FIXE

Les gagnants recevront leur bon d’achat par lettre recommandée à partir du 30 juillet 2018.

JEUX
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500
PLACES DE 
CINÉMA À 
GAGNER*(1)

* Hors évènements et hors coût de location des lunettes pour les séances en 3D. 
(1) Jeu gratuit sans obligation d’achat, réservé aux clients SFR « FIXE » et « MOBILE » (hors NRJ Mobile et 
RED by SFR). Les Pass sont a�ectés à des instants gagnants répartis sur la période de jeu de la manière 
suivante : 100 instants gagnants via le canal SMS pour les clients « MOBILE » et 25 instants gagnants via 
le canal mail pour les clients « FIXE ». Valeur du lot : 40 €. Le règlement du jeu est déposé chez Me Nathalie 
HOLVECK (SCP Nathalie HOLVECK – Evelyne MIEUSET, huissiers de justice et associées – Le Port) et est 
disponible sur club.sfr.re.

Du 1er au 5 août 2018,
tentez votre chance et remportez l’un des 125 pass, valables pour 
4 personnes.

Pour jouer, envoyez CINE 
  par SMS (gratuit) au 777 pour les clients MOBILE
   par MAIL à club@sfr.re pour les clients FIXE

Retrait des Pass au Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul auprès des hôtesses SFR le 
mercredi 8 août 2018 entre 15h30 et 19h30.

VOTRE RENDEZ-VOUS CINÉMA
DES VACANCES !

Partagez un moment en famille ou entre amis autour d’un bon film. 
Le Pass cinéma de 4 places est valable dans les salles du Réseau 
Mauréfilms Distribution (Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul, Ciné 
Lacaze Saint-Denis et cinéma Le Plaza Saint-Louis).

JEUX



7

ÉVADEZ-VOUS
À PRIX MALIN 

Comment en profiter ?

Loisirs, beauté, bien-être, shopping : 

Réservez auprès du Partenaire et au moment de 
payer, présentez votre preuve d’éligibilité SFR et 
votre justificatif d’identité. 

Hôtels et événements :

Réservez en ligne sur CLUB.SFR.RE (voir comment 
faire pages 21 et 29)

Envie de sortir, de profiter, tirez partie de vos avantages, ayez le réflexe 
CLUB.SFR.RE !

Loisirs, sports, découverte, culture, voyages, shopping, beauté, bien-être, hôtels, 
événements, il y a sûrement une o�re faite pour vous !

DÉTENDEZ-VOUS TOUUUTE L’ANNÉE !

COMMENT OBTENIR SA 
PREUVE D’ÉLIGIBILITÉ  ?

Pour les clients ‘‘MOBILE’’ 
il s’agit d’un TEXTO 
D’ÉLIGIBILITÉ. 
Vous le recevrez 
immédiatement sur votre 
mobile, en envoyant CLUB 
au 737 par SMS (gratuit).

Pour les clients “FIXE”, il 
s’agit de votre DERNIÈRE 
FACTURE BOX.

TOUTE L’ANNÉE 
DES REMISES 
EXCEPTIONNELLES
CHEZ PLUS DE
60 PARTENAIRES !



* O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.8

SPORTS / LOISIRS

BATEAU PRIVATISÉ AVEC SKIPPER 
Formez votre groupe jusqu’à 12 personnes.

LOCATION BATEAU DE PLAISANCE 
Bateau pour 6 personnes en location libre à la demi-journée 
sans skipper.

Conditions et réservation : 0692 00 61 03

Conditions et réservation : 0692 00 61 03

AUTHENTIQUE 
OCÉAN
CAMBAIE SAINT-PAUL

BATEAU 
À LOUER
SAINT-GILLES-LES-BAINS

(1) Durée : 2 heures incluant une petite collation sous forme de petit-déjeuner 
ou d’apéritif.

(1) Tarif hors carburant. Permis côtier ou hauturier obligatoire. Option pêche incluse.

500€
350€
la sortie*(1)

la sortie*(1)

150€

105€



* O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

PARC
DE LA LUGE
MAÏDO - SAINT-PAUL

Chaussures de sport conseillées. (1) Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h00.

Conditions et réservation : 0262 32 40 32

9

SPORTS / LOISIRS

FACILE, LUDIQUE ET CONVIVIAL
Une randonnée en paddle avec un guide expérimenté pour découvrir 
la faune et la flore du lagon. Avant le départ, Bertrand vous dispensera 
une petite formation de prise en main, des conseils, pour que cette 
sortie se fasse en toute sécurité.

Conditions et réservation : 0692 86 00 59 - 0262 24 63 28

25€
18€
/ personne à 
partir de 7 ans*

9€
6€
les 3 tours*

POUR PETITS ET GRANDS 
Passez des moments de détente en famille au Parc du Maïdo. 
Laissez-vous glisser au milieu des arômes, des tamarins des 
hauts et des hortensias (1).

STAND-UP 
PADDLE DU 
LAGON
LA SALINE-LES-BAINS

Ouvert tous les jours à partir de 9h00. Durée de la sortie : une heure et quart.



* O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.10

(1)  Les séances sont valables 6 mois à compter de la date d’inscription. 
Atelier ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h00.

ESPACE D’ACTIVITÉ D’ARTS PLASTIQUES
Petits et grands, pendant les vacances, initiez-vous aux arts 
créatifs en 5 séances(1).

LÉZARD 
CRÉATIF
SAINT-PIERRE

Conditions et réservation : 0262 27 11 54 

110€
83€
5 séances
(9 à 14 ans)*(1)

85€
63€
5 séances
(5 à 8 ans)*(1)

LA VANILLERAIE
SAINTE-SUZANNE
 

VISITE DE LA VANILLERAIE
Découvrez l’histoire de la vanille Bourbon au cœur du 
Domaine du Grand Hazier.

Conditions et réservation : 0262 23 07 26

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
(1) 4 places maximum par numéro SFR.

3€
2€
/ enfant*(1)

5€
3€50

/ adulte*(1)

SPORTS / LOISIRS



* O�re valable du 1er juillet au 31 août 2018. 11

(1)  Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans accompagnés d’un adulte (dans la limite de 
2 enfants par famille et par atelier) 

Partagez une journée conviviale autour d’un atelier de cuisine !
Jacky vous donne tout d’abord rendez-vous au marché forain 
pour faire le plein de produits frais, avant de rejoindre l’atelier de 
Bagatelle. Participez à la préparation du repas et passez à table.

Les autres jours de la semaine : 31€(1) au lieu de 39€

FAR FAR KRÉOL
BAGATELLE – SAINTE-SUZANNE

Conditions et réservation : 0693 00 91 36

39€
20€(1)

Tous les mercredis
Pendant les vacances, apprenez ou réapprenez 
à cuisiner les recettes traditionnelles.

OFFRE SPÉCIALE
PRÈS DE

50%*

DE REMISE
SUR VOTRE ATELIER 
DE CUISINE CRÉOLE 
+ REPAS INCLUS

SPORTS / LOISIRS



* O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.12

LE LABYRINTHE 
EN-CHAMP-THÉ
SAINT-JOSEPH

BALADE LUDIQUE À GRAND-COUDE 

Perdez-vous au cœur d’un labyrinthe dans une forêt de thé et 
dégustez en fin de parcours le « fameux » thé de Grand-Coude. 
Amenez votre pique-nique et profitez du site en famille(1).

Conditions : 0692 60 18 88

Visite libre tous les jours de 9h00 à 17h00. Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans.
(1) 4 places maximum par numéro SFR.

4€50

2€50

/ enfant de
6 à 12 ans*(1)

5€50

3€50

/ adulte*(1)

LA MAISON 
DES TERROIRS
MANAPANY

AU DOMAINE DE MANAPANY, 
découvrez l’art de vivre créole et la vie quotidienne au sein d’un 
ancien domaine agricole. Clôturez la visite en passant par la 
boutique pour dénicher les meilleurs produits du terroir.

(1) 6 à 11 ans, gratuit jusqu’à 5 ans.
Ouverture de 9h à 17h (fermé le vendredi). Visites guidées : 10h et 14h.

Conditions et réservation : 0262 45 47 22

9€
6€30

/ adulte*

5€
3€50

/ enfant*(1)

SPORTS / LOISIRS



* O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018. 13

(1) Tarif unique par personne. Accessible aux enfants à partir de 8 ans et 
faisant 1m30 minimum.

CILAOSA
PARC AVENTURE
CILAOS

Conditions et réservation : 0692 45 71 37

Ludique et accessible à tous les niveaux dans la forêt de Cilaos.
6 parcours proposés pour 3 heures d’activité. C’est parti !

Tous les jeudis matin 
pendant les vacances

LIBÉREZ L’AVENTURIER 
QUI EST EN VOUS !21€

10€50

le pass*

OFFRE
SPÉCIALE

-50%
SUR LE PASS 
ACCROBRANCHE(1)

SPORTS / LOISIRS



* O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

BALADE À CHEVAL 
Guidé par une équipe de professionnels, pendant 1h, cueillez et 
dégustez des fruits en vous baladant à cheval.

Conditions et réservation : 0262 50 90 03 / 0692 86 88 25 

GÎTE DES 
ABEILLES
SAINT-BENOÎT

(1) À partir de 6 ans.

14

SCEA DU CAP
CENTRE EQUESTRE
SAINT-LEU

LE CENTRE ÉQUESTRE DU CAP
vous accueille sur son site exceptionnel et vous propose ses balades à 
cheval et à poney avec une vue splendide sur l’océan. Toutes les balades 
sont encadrées par un enseignant diplômé.

Conditions et réservation :  : 0692 82 35 76

(1) À cheval ou à poney / personne. Ouvert tous les jours sur RDV (sauf dimanche après-midi).

32€
22€
1 heure de 
balade*(1)

30€
21€
/ personne*(1)

SPORTS / LOISIRS



* O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE SEGWAY®

Vivez une expérience originale en famille, entre amis ou en 
amoureux ! Tous les circuits encadrés par un guide-instructeur 
sont précédés d’une formation de pilotage. Reportage photo o�ert.

ADRÉNALINE GARANTIE !
Des moniteurs de pilotage formés au système easydrift(1), vont vous 
faire vivre des sensations de glisse uniques. 

Conditions et réservation : 0262 33 98 52 / 0693 45 52 95

Conditions et réservation : 0692 72 55 84

MOBILBOARD
SEGWAY®

SAINT-PIERRE  
OU ÉTANG-SALÉ

CIRCUIT
FÉLIX 
GUICHARD
SAINTE-ANNE

(1) Départ assuré à partir de 2 personnes minimum.

(1) EASYDRIFT est un concept qui permet, grâce à des enveloppes très technologiques, de 
reproduire des conditions d’adhérence très faibles, telles que celles de la conduite sur glace. 
Durée de la séance 20 mn. Permis B obligatoire.

89€
62€
/ personne*

15

59€
41€

Segway® City Tour 
St-Pierre 2H*(1)

89€
62€

Segway® Green Tour 
Étang-Salé 3H*(1)

SPORTS / LOISIRS
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ESCAPADE EN VÉLO COUCHÉ 
Balade de 3h(1) en famille ou entre amis, encadrée par des 
professionnels, incluant un goûter aux saveurs locales. 

(1) 2 départs / jour : 9h00 ou 14h00. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Remorque pour les petits : 10,50€ (moins de 6 ans) au lieu de 15€.

Conditions et réservation : 0692 44 47 17

ATMOSPHÈRE PÉI
ÉTANG-SALÉ OU PLAINE DES CAFRES

55€
38€
/ adulte*

30€
21€
/ enfant
dès 6 ans*

40€
28€
/ adolescent* 
de + de 15 ans 
et de + de 1m40

Testez les plus grandes tyroliennes de 
La Réunion en pleine nuit !

Entre amis ou en famille, pendant une 
demi-journée, laissez-vous guider par 
des professionnels !

(1) Activité accessible à partir de 7 ans et 1m30. 
Dans la limite des places disponibles.

(1) Accessible à partir de 8 ans. Tarif enfant (8 – 15 
ans) : 40€. Selon conditions météorologiques.

ACROROC
PARC AVENTURE
SAINT-PIERRE

ADVENTURES 
REUNION
CANYONING - SAINTE-SUZANNE

la nocturne* (1)

35€

26€
/ personne*(1)

55€

44€

Conditions et réservation :
0692 35 30 35

Conditions et réservation :
0692 45 71 37

* O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

SPORTS / LOISIRS



(1) Selon conditions météorologiques.

ALPHA ULM
CAMBAIE SAINT-PAUL

Vol verdoyant
Au départ de Cambaie(1), survolez le Cirque de Mafate à bord d’un 
ULM haut de gamme (20 à 30 mn). Un DVD est o�ert.

Conditions et réservation : 0692 67 46 71

90€
63€
/ personne*

BOURBON
PARAPENTE
SAINT-LEU

(1) Selon conditions météorologiques.

LE VOL DÉCOUVERTE COLIMAÇON 
Vivez un moment unique dans les nuages. Volez (1) entre mer et 
montagne en tandem avec un moniteur diplômé. Le reportage 
photo est inclus.

Conditions et réservation : 0692 87 58 74

90€
65€
/ adulte*

17* O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

SPORTS / LOISIRS



*  O�res soumises à conditions et sous réserve de disponibilité. Voir toutes 
les conditions sur club.sfr.re ou auprès du Partenaire 0262 94 76 77.18

Les + SFR inclus : 2 nuits o�ertes (7 = 5) pour toute réservation avant le
31 août 2018 et pour tout séjour e�ectué entre le 1er juillet et le 30 
septembre 2018*, frais de dossier o�erts.

Vous allez aimer... cet hôtel 3* situé sur la côte Nord Ouest, idéal pour des 
vacances actives et décontractées et sa proximité avec Grand-Baie.

ÎLE MAURICE

LE CORAL AZUR 
BEACH RESORT
à partir de 795€ par 
personne le séjour de 8 
jours/7 nuits en demi-
pension*.

Vols et transferts inclus*

Les + SFR inclus : l’hébergement en Studio Prestige ou villa Jacuzzi, une nuit + un 
massage et frais de dossier o�erts.

Vous allez aimer... ses plages de rêves, la découverte des îles Nosy Iranja 
et Mont Passo.

Vols, transferts, 3 excursions et 3 déjeuners inclus*

NOSY BE

HOME THE 
RESIDENCE
à partir de 1 220€ par 
personne le circuit 8 
jours/7 nuits en demi-
pension*.

Les + SFR inclus : accueil francophone, une activité à thème (à choisir parmi 
notre sélection), frais de dossier et guide « Petit Futé » o�erts. 

Vous allez aimer... la vie trépidante de cette mégapole, l’hôtel, confortable et 
proche des centres commerciaux, l’équilibre entre visites et temps libres pour allier 
découverte et shopping.

Vols, transferts et excursions inclus*

THAÏLANDE

SÉJOUR À 
BANGKOK
à partir de 1 299€ par 
personne le séjour de 
9 jours/8 nuits*.

VOYAGES



*  O�res soumises à conditions et sous réserve de disponibilité. Voir toutes 
les conditions sur club.sfr.re ou auprès du Partenaire 0262 24 58 45. 19

Les + SFR inclus : tarif exclusif et un massage o�ert.

Vous allez aimer... cet hôtel de luxe 5* sur la plage de Belle Mare à l’Est de l’île 
Maurice, dédié aux golfeurs, mais aussi aux couples et aux familles.

Vols et transferts inclus*

ÎLE MAURICE

LONG BEACH
à partir de 795€ par 
personne le séjour de 5 
jours/4 nuits en demi-
pension*.

Les + SFR inclus : tarif exclusif.

Vous allez aimer... cet hôtel 4* situé au Sud-Ouest de l’île réservé aux adultes, 
sa formule « Tout Compris 24h » et ses nombreuses activités nautiques.

ÎLE MAURICE

LE RIU
à partir de 765€ par 
personne le séjour de  
6 jours/5 nuits en All 
Inclusive*.

Vols et transferts inclus*

Les + SFR inclus : tarif exclusif.

Vous allez aimer... la beauté magnétique de ce petit paradis où tous les 
ingrédients sont réunis pour des vacances réussis.  

Vols et transferts inclus*

INDONÉSIE

BALI
à partir de 1 470€ 
par personne le séjour 
combiné Ubud / 
Seminyak de 9 jours/7 
nuits en petit-déjeuner*.

VOYAGES
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C’est la rubrique bons plans shopping, 
beauté/bien-être… de SFR LE CLUB

Une boutique 
incontournable ! 
Vêtements, accessoires, 
bijoux, décoration d’intérieur…

* À partir de 13 ans. 12€ de 4 à 12 
ans et gratuit de 0 à 3 ans.

* sur la collection de 
vêtements HÔTEL

(1) O�res soumises à conditions et sous réserve de disponibilité. Voir toutes les conditions 
sur club.sfr.re ou auprès du Partenaire.

CONCEPT STORE
SAINT-DENIS

LE PAPAYER
RESTAURANT DE L’HÔTEL
LE RELAIS DE L’HERMITAGE

-20% 

de remise*(1)

30€
/ personne 
(bu°et)*

36€

Cuisine locale et 
internationale

4 ruelle Mazau
(Quartier Cathédrale)

Réservation :
0262 24 44 44

OPTIQUE DE BOURBON
TOUTE L’ÎLE

Bon plan pour vos 
lunettes de vue ou 
vos solaires !

O£re disponible dans tous les magasins ODB

-15%
de remise(1)

ENCORE + D’AVANTAGES



Le Club Dernière Minute, c’est 20 à 50 % de remise sur le prix de votre hébergement. Ce service est strictement réservé aux clients SFR Réunion FIXE et MOBILE 
(hors NRJ Mobile et RED by SFR). Il est valable toute l’année dans la limite des o�res mises en ligne par nos Partenaires et dans la limite des disponibilités. O�res 
non cumulables avec toutes o�res promotionnelles en cours. Avantages non-cessibles à un tiers, paiement obligatoire auprès du Partenaire. 

DERNIÈRE MINUTE
HÔTELS

SAINT-GILLES
Alamanda 

Boucan Canot 
Le Relais de l’Hermitage 

Le Saint-Alexis 
Les Créoles 

Résidence Archipel 
Tama Hôtel

LA SALINE LES BAINS
Dina Morgabine 

Le Nautile Beach Hôtel 
Le Swalibo 

CILAOS
Le Vieux Cep  

SAINT-DENIS
Bellepierre 
Le Juliette Dodu 
Mercure Créolia

SAINT-PIERRE
Le Battant des Lames 

Le Saint-Pierre 
Villa Delisle 

GRAND ANSE
Palm Hôtel & Spa 

GRAND BOIS 
Le Victoria 

ÉTANG SALÉ
Hôtel Club Floralys

SAINT-LEU
Le Blue Margouillat (Relais Château)

LA POSSESSION
Lodge Roche Tamarin & Spa

RÉSERVEZ VOTRE HÔTEL SUR CLUB.SFR.RE ET PROFITEZ
DE 20 À 50% DE REMISE

À vous l’échappée belle à prix doux toute l’année ! 

Comment en profiter ?

1) Connectez-vous sur CLUB.SFR.RE

2) Cliquez sur la rubrique Dernière Minute Hôtels

3) Identifiez-vous

 Client « MOBILE » : entrez votre numéro de mobile et votre code perso (pour 
l’obtenir, cliquez sur “recevoir mon code perso”). Vous le recevrez immédiatement 
sur votre mobile.

 Client « FIXE » : Entrez votre adresse mail et votre mot de passe avec lesquels 
vous vous connectez à votre Espace Client SFR

4) Entrez vos critères de recherche et laissez-vous guider !

5) Après avoir validé votre choix, vous recevrez votre pré-réservation par texto ou 
par mail. L’hôtel vous confirmera votre réservation sous 24h.
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22 (1) Tarifs pour une chambre double avec petit-déjeuner sauf précision contraire, disponible 
uniquement sur club.sfr.re, selon disponibilité. * O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

Vous
allez aimer...
son ambiance hôtel de charme et sa 
restauration. Idéal pour les couples.

LE SWALIBO 
LA SALINE-LES-BAINS

Vous
allez aimer...
sa situation en bord de plage, l’élé-
gance, le confort, la vue panora-
mique sur l’océan.

BOUCAN CANOT 
BOUCAN-CANOT

Vous
allez aimer...
son mini club, ses animations, ses 
deux piscines dont l’une chau�ée.

LE RELAIS DE 
L’HERMITAGE 
SAINT-GILLES-LES-BAINS

*(1)
 *(1)

 À partir de

 (1)
 

*(1)
 

190€

130€

À partir de
*(1)

 

230€

161€

À partir de

Vous
allez aimer...
sa piscine, son jardin et ses studios 
avec kitchenette équipée pour 1 ou 
2 personnes.

RÉSIDENCE 
ARCHIPEL
SAINT-GILLES-LES-BAINS

*(1)
 

141€

99€

À partir de
*(1)

 

140€

84€

À partir de

DERNIÈRE MINUTE HÔTELS



23(1) Tarifs pour une chambre double avec petit-déjeuner sauf précision contraire, disponible 
uniquement sur club.sfr.re, selon disponibilité. * O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

LE NAUTILE BEACH HÔTEL
LA SALINE-LES-BAINS

Vous allez aimer...
sa situation pieds dans l’eau à l’Ermitage, sa plage équipée de 
transats et parasols, sa piscine et ses chambres vue mer.

*(1)
 

161€

109€

À partir de

Vous allez aimer...
sa situation pieds dans l’eau sur la plage de Boucan Canot.

LE SAINT-ALEXIS 
BOUCAN-CANOT

250€
À partir de

175€

*(1)
 

DERNIÈRE MINUTE HÔTELS



24 (1) Tarifs pour une chambre double avec petit-déjeuner sauf précision contraire, disponible 
uniquement sur club.sfr.re, selon disponibilité. * O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

Vous allez aimer...
sa décoration, son jardin tropical, la diversité de ses hébergements, son 
restaurant et son bar, le tout tourné vers le plaisir et le bien-être dans une 
ambiance conviviale.

DINA MORGABINE
LA SALINE-LES-BAINS

*(1)
 

174€

108€

À partir de

Vous allez aimer...
sa vaste piscine chau�ée en hiver au milieu de la cocoteraie, son restaurant 
La Marmite de caris au feu de bois, la plage de sable noir et son ambiance 
familiale.

HÔTEL CLUB FLORALYS 
ÉTANG-SALÉ

120€
À partir de

84€

*(1)
 

DERNIÈRE MINUTE HÔTELS



25(1) Tarifs pour une chambre double avec petit-déjeuner sauf précision contraire, disponible 
uniquement sur club.sfr.re, selon disponibilité. * O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

Vous allez aimer...
sa situation au cœur de la ville face au lagon de Saint-Pierre, son cadre 
exceptionnel, ses restaurants, son bar, son spa et son espace piscine.

VILLA DELISLE HÔTEL & SPA 
SAINT-PIERRE

*(1)
 

190€

129€

À partir de

Vous
allez aimer...
sa situation unique sur le lagon 
de Saint-Pierre, sa piscine à 
débordement, son restaurant et 
son espace bien-être.

LE BATTANT
DES LAMES SUP

SAINT-PIERRE

Vous
allez aimer...
sa vue imprenable sur le Piton 
des Neiges, son restaurant typique 
et son nouvel espace bien-être.

LE VIEUX CEP 
CILAOS

135€
À partir de

95€

*(1)
 

120€
À partir de

84€

*(1)
 

DERNIÈRE MINUTE HÔTELS



26 (1) Tarifs pour une chambre double avec petit-déjeuner sauf précision contraire, disponible 
uniquement sur club.sfr.re, selon disponibilité. * O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

Vous allez aimer...
son restaurant panoramique, son cours de tennis, sa piscine et sa situation 
dans les hauteurs.

BELLEPIERRE 
SAINT-DENIS

Vous allez aimer...
sa situation en centre-ville, son charme, son cachet 
historique, sa piscine et son jacuzzi.

LE JULIETTE DODU
SAINT-DENIS

186€
À partir de

112€

*(1)
 

145€
À partir de

94€

*(1)
 

DERNIÈRE MINUTE HÔTELS



27(1) Tarifs pour une chambre double avec petit-déjeuner sauf précision contraire, disponible 
uniquement sur club.sfr.re, selon disponibilité. * O�res valables du 1er juillet au 31 août 2018.

Vous
allez aimer...
sa piscine et sa vue panoramique 
unique sur Saint-Denis et l’Océan 
Indien. La nouvelle carte du 
restaurant le Kaloupilé.

MERCURE
CRÉOLIA
SAINT-DENIS

154€
À partir de

99€

Rendez-vous sur
CLUB.SFR.RE 
rubrique Dernière 
Minute Hôtels

et profitez de
20 à 30 %
de remise

Lodge Roche Tamarin & Spa L’Alamanda  

Tama HôtelLes Créoles

Blue Margouillat
Seaview Hôtel
Relais & Châteaux

Palm Hôtel & Spa Le VictoriaLe Saint-Pierre Hôtel

Découvrez lez o°res de 
nos autres Partenaires

*(1)
 

DERNIÈRE MINUTE HÔTELS



DERNIÈRE MINUTE
ÉVÈNEMENTS

JUSQU’À 50 % DE REMISE SUR UNE SÉLECTION D’ÉVÈNEMENTS !

Concerts, spectacles, évènements sportifs, salons... Toute l’année profitez de tarifs 
avantageux en réservant vos billets sur CLUB.SFR.RE.

Comment en profiter ?

1) Connectez-vous sur CLUB.SFR.RE

2) Cliquez sur la rubrique Dernière Minute Évènements

3) Identifiez-vous

 Client « MOBILE » : entrez votre numéro de mobile et votre code perso (pour 
l’obtenir, cliquez sur “recevoir mon code perso”). Vous le recevrez immédiatement 
sur votre mobile.

 Client « FIXE » : entrez votre adresse mail et votre mot de passe avec lesquels 
vous vous connectez à votre Espace Client SFR Sélectionnez votre évènement et 
validez !

4) En fonction de l’événement que vous avez sélectionné, vous serez invité à payer 
en ligne ou vous recevrez un code promo, qui vous permettra de bénéficier du tarif 
préférentiel.

LE CLUB DERNIÈRE MINUTE ÉVÈNEMENTS, c’est de 20 à 50 % de remise sur la billetterie des évènements sélectionnés par SFR Réunion. Dans la limite des places 
mises en ligne, non-cumulables avec toutes o�res promotionnelles en cours. Ce service est strictement réservé aux clients SFR Réunion FIXE et MOBILE  (hors 
NRJ Mobile et RED by SFR). Avantages non-cessibles à un tiers, paiement obligatoire auprès du Partenaire.

UNE SÉLECTION 
D’ÉVÈNEMENTS
À DES TARIFS 
PRIVILÉGIÉS !
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29

CROISIÈRES ET DÉCOUVERTES
SAINT-GILLES-LES-BAINS

C’est la meilleure période pour observer les baleines, un spectacle 
magique à vivre en famille ou entre amis !

15€*
à partir 
de 14 ans

30€
9€*
de 4
à 13 ans

18€

Connectez-vous sur CLUB.SFR.RE rubrique Dernière Minute 
Evènements du 9 juillet au 15 août* et achetez vos billets en ligne.

* Dans la limite du nombre de billets mis en ligne sur club.sfr.re sur la période, soit 125 
billets (+ de 14 ans) et 75 billets (4/13 ans). Nombre de billets limité à 4 par client.

VIVEZ DES RENCONTRES 
EXTRAORDINAIRES !

-50%
SUR VOTRE 
BILLET *

DERNIÈRE MINUTE ÉVÈNEMENTS



30

CIRQUE RALUY
SAINT-DENIS, SAINT-PIERRE, SAINT PAUL

LE CIRQUE RALUY
EST DE RETOUR
À LA RÉUNION !
SAINT-DENIS (Champ Fleuri) : jusqu’au 15 juillet 2018 (1)

SAINT-PIERRE (Ravine Blanche) : du 20 juillet au 2 septembre 2018 (1)

SAINT-PAUL : du 7 septembre au 7 octobre 2018 (1)

(1)  Dans la limite du nombre de billets mis en ligne sur club.sfr.re sur la période. Soit 5 000 billets pour Saint-
Denis et Saint-Pierre et 3 000 billets pour Saint-Paul.

Connectez-vous sur CLUB.SFR.RE rubrique Dernière Minute 
Evènements du 9 juillet au 15 août et récupérez votre CODE 
PROMO. Pour bénéficier de la remise, présentez les codes promo à la 
billetterie du Cirque Raluy.

JUSQU’À 
5€ DE 
RÉDUCTION 
SUR VOTRE 
BILLET*

Loge VIP
(devant la piste)

Loge latérale
(côté de la piste)

Chaise
(2ème zone)

Tribune
(3ème zone)

Adulte 25€ - 30€ 20€ - 25€ 15€ - 20€ 10€ - 15€

Enfant 20€ - 25€ 15€ - 20€ 10€ - 15€ 5€ - 9€

DERNIÈRE MINUTE ÉVÈNEMENTS
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Découvrez le parcours d’ALBAN IVANOV 
et sa vision du monde à travers un one 
man show déjanté et un franc parler 
propre à lui.

Après les plus grandes villes de France, 
de la Suisse et de la Belgique, la tournée 
CALOGERO « Liberté Chérie Tour », arrive 
à La Réunion !

Le samedi 13 octobre au
TÉAT PLEIN AIR SAINT-GILLES
29€(1) au lieu de 42€ la place.

Le samedi 27 octobre au
PETIT STADE DE L’EST
-  Tribune catégorie 1 
42€(1) au lieu de 59.50€

-  Tribune catégorie 2 
34€(1) au lieu de 49.50€

-30%
de remise 
sur les 
spectacles 
suivants

PROCHAINEMENT
sur CLUB.SFR.RE, rubrique
Dernière Minute Évènements

ALBAN IVANOV
« ÉLÉMENT PERTURBATEUR »

CALOGERO
« LIBERTÉ CHÉRIE TOUR »

(1) Dans la limite de 100 billets.
En vente sur CLUB.SFR.RE à 
partir du 10 septembre 2018.

(1) Dans la limite de 100 billets par 
catégorie. En vente sur CLUB.SFR.RE 
à partir du 2 octobre 2018.
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Jeu gratuit sans obligation d’achat. Total des lots : 4 000€. Pour jouer, rendez-vous sur club.sfr.re. Jeu strictement réservé aux clients SFR hors NRJ Mobile 
et RED by SFR. Règlement de jeu déposé chez Me Holveck, huissier de justice, et disponible sur club.sfr.re. 
Photos non contractuelles. *Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, 
pour une utilisation à l’oreille pour les téléphones mobiles et pour une utilisation à proximité du corps pour les terminaux data (clés internet ou hotspot 
3g+, tablettes). la réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/Kg. L’usage d’un kit oreillette est recommandé. 

3 MOBILES

(valeur du lot 959€)

DAS: 0. 294 W/Kg*

3 NUITS
D’HÔTEL 
(valeur entre 130€ et 250€)

Tentez votre
chance sur

CLUB.SFR.RE

et remportez
l’un des 7 lots

mis en jeu !

LE GRAAAND JEU VACANCES
Du 06 juillet au 19 août 2018

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Total des lots : 4 000€. Pour jouer, rendez-vous sur club.sfr.re. Jeu strictement réservé aux clients SFR hors NRJ Mobile Jeu gratuit sans obligation d’achat. Total des lots : 4 000€. Pour jouer, rendez-vous sur club.sfr.re. Jeu strictement réservé aux clients SFR hors NRJ Mobile 
et RED by SFR. Règlement de jeu déposé chez Me Holveck, huissier de justice, et disponible sur club.sfr.re. et RED by SFR. Règlement de jeu déposé chez Me Holveck, huissier de justice, et disponible sur club.sfr.re. 
Photos non contractuelles. *Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, Photos non contractuelles. *Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, 
pour une utilisation à l’oreille pour les téléphones mobiles et pour une utilisation à proximité du corps pour les terminaux data (clés internet ou hotspot pour une utilisation à l’oreille pour les téléphones mobiles et pour une utilisation à proximité du corps pour les terminaux data (clés internet ou hotspot 
3g+, tablettes). la réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/Kg. L’usage d’un kit oreillette est recommandé. 3g+, tablettes). la réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/Kg. L’usage d’un kit oreillette est recommandé. 

3 NUITS
D’HÔTEL
(valeur entre 130€ et 250€)

1 AN DE
CINÉMA 

POUR UNE
FAMILLE 

(valeur du lot 528€)




