
OFFRES PRIVILÈGES,
RESERVÉES AUX CLIENTS SFR !

LE CLUB 
VACANCES
DES CADEAUX, 
DES INVITATIONS 
ET DES REMISES 
SUR VOS SORTIES

CLUB.SFR.RE

RENDEZ-VOUS SUR CLUB.SFR.RE
6 rubriques pour trouver votre bonheur

JEUX SPORTS
LOISIRS HÔTELS VOYAGESÉVÈNEMENTS ENCORE+

D’AVANTAGES



GRAND JEU VACANCES
DU 19 JUILLET AU 13 AOÛT 2021JEUX

*Jeu gratuit sans obligation d’achat, exclusivement réservé aux clients SFR Réunion (hors Red by SFR). Règlement de jeu disponible sur 
club.sfr.re. Valeur du lot : 4 000€ TTC.2

GAGNEZ
UN SÉJOUR AUX
SEYCHELLES
POUR 2 PERSONNES
SUR CLUB.SFR.RE*

Offert par

Avec le soutien de
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LES OFFRES SFR LE CLUB, SONT EXCLUSIVEMENT 
RÉSERVÉES AUX CLIENTS SFR RÉUNION (HORS 
RED BY SFR) ET NON CESSIBLES À UN TIERS. 

Les offres proposées dans ce livret sont non cumulables 
avec toutes offres promotionnelles en cours, valables 
à certaines dates, selon disponibilités. Informations, 
réservation et paiement auprès du Partenaire. Le détail 
des offres est disponible sur club.sfr.re. 

i

*Peï = pays

100% 
VACANCES

PEÏ *!

Pas besoin d'aller bien loin pour passer de belles 
vacances.

Ces moments de vie simple où l'on oublie le reste sont 
à portée de main quand, au hasard d'une balade, tout 
semble s'arrêter.

Il y a tant à découvrir ou à redécouvrir. Loin de l'agitation 
quotidienne, ouvrons les yeux et les oreilles. La mer 
n'est jamais loin et la montagne si proche. Si ce n'est 
pas le bonheur, ça y ressemble un peu non ? Notre île 
est si belle et il y a tellement de choses à faire !

D'Est en Ouest, du Nord au Sud, nous vous avons 
concocté un programme riche et varié pour que chacun
puisse profiter à son rythme en fonction de ses goûts.

SFR LE CLUB c'est les meilleurs bons plans à partager 
en famille, entre amis et même seul(e), laissez-vous 
guider...

Bonnes vacances !

Jessie de SFR Le Club
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DÉCOUVREZ 
OU REDÉCOUVREZ
LES MUSÉES 
DE LA RÉUNION !

50% DE
REMISE

SUR VOTRE PASS MUSÉE*

Achetez vos billets en ligne sur 
club.sfr.re / rubrique Dernière Minute 
Evénements. 

Ouverture des ventes le 8 juillet 2021, 
dans la limite de 100 pass.

COMMENT EN
PROFITER ?

*Pass valable 6 mois, à partir de la date d’achat. Détail de l’offre sur club.sfr.re. 

CITÉ
DU VOLCAN

KELONIA
L'observatoire des
tortues marines

MADOI
Arts décoratifs

MUSÉE
STELLA 

MATUTINA

DERNIÈRE
MINUTE 

ÉVÈNEMENTS

11€ 
Au lieu 

de 23,50€

/ le pass, par personne
   pour les 4 musées*
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Achetez vos billets en ligne sur
club.sfr.re / rubrique Dernière Minute
Evénements.

Ouverture des ventes le 8 juillet 2021, 
dans la limite de 80 billets.

COMMENT EN
PROFITER ?

*Billet valable 6 mois, à partir de la date d’achat. Détail de l’offre sur club.sfr.re.

37€ / Personne*

Au lieu de 53€

CABARET
 PAT’JAUNE

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS, 
PRÉCIPITEZ-VOUS !

Qui n'a pas entendu parler de ce célèbre cabaret de la 
Plaine des Cafres ? Vivez un voyage musical au cœur de 
la culture créole autour d’un excellent dîner dans la pure 
tradition locale.  

DERNIÈRE
MINUTE 

ÉVÈNEMENTS



DERNIÈRE
MINUTE 

ÉVÈNEMENTS
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CROISIÈRE « HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE »

Une croisière de 2 heures commentée par un guide 
spécialisé, qui vous permet de revivre le destin exceptionnel 
que l’île s’est forgé au fil des siècles.

50% DE
REMISE

SUR VOTRE SORTIE EN MER

ENRICHISSEZ VOS 
CONNAISSANCES DE
MANIÈRE LUDIQUE !

Achetez vos billets en ligne sur 
club.sfr.re / rubrique Dernière Minute 
Evénements. 

Ouverture des ventes le 8 juillet 2021, 
dans la limite de 90 billets.

COMMENT EN
PROFITER ?

*Pass valable 6 mois, à partir de la date d’achat. Détail de l’offre sur club.sfr.re. 

15€ 
/Adulte* 
(16 et +)

Au lieu de 30€

10€ 
/Junior* 
(13-15ans)
Au lieu de 20€

7€ 
/Enfant* 
(4-12ans)

Au lieu de 15€

GRATUIT
Pour les moins de 4 ans
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JEUX

CINÉ MARMAILLES !

*SMS gratuit depuis votre ligne mobile SFR. (1) Jeu gratuit sans obligation d’achat, réservé aux clients 
SFR (hors Red by SFR). Valeur unitaire du lot : 45€ TTC. Règlement de jeu disponible sur club.sfr.re.

L'HISTOIRE DE DEUX REBELLES

Rencontre entre une jeune fille rebelle en manque 
de repères et Spirit, un mustang aussi sauvage et 
indompté qu’elle.

INFO CORONAVIRUS : en respect des règles sanitaires en vigueur, les gestes 
barrières devront être respectés dans l’enceinte  du site  (port du masque à 
partir de 11 ans. Des distributeurs de gel hydro alcoolique seront mis à votre 
disposition).  

SPIRIT L’INDOMPTABLE
MARDI 10 AOÛT - 17h
AU MULTIPLEXE CINÉ CAMBAIE
(SAINT-PAUL)

115 INVITATIONS
POUR 3 PERSONNES
À GAGNER(1)

Pour jouer, du 1er au 5 août 2021, 
envoyez CINE :

• Client MOBILE : 
 par SMS (gratuit*) au 777

• Client FIXE : 
 par E-MAIL à club@sfr.re
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SUR VOTRE SORTIE EN MER



*SMS gratuit depuis votre ligne mobile SFR. Détail des offres et conditions précises auprès des 
Partenaires ou sur le site club.sfr.re. 8

SPORTS
LOISIRS

Pour profiter de vos avantages, c’est simple ! Il suffit :

• d’être client SFR mobile ou fixe

• de réserver l’activité auprès du Partenaire

• au moment de payer, de présenter votre justificatif    
 d'identité ainsi que votre preuve d’éligibilité au     
 partenaire pour bénéficier du tarif remisé 
 (tarif public - la remise SFR)

COMMENT OBTENIR VOTRE PREUVE D’ÉLIGIBILITÉ ?
• Client mobile, envoyez CLUB par SMS (gratuit*) au 737  

• Client fixe, présentez votre dernière facture Box SFR

SUR VOS ACTIVITÉS
DE LOISIRS

20 À 50%
DE REMISE

CILAOSA PARC AVENTURE
Cilaos • 0692 03 26 27
Réveillez l’aventurier en vous !
3 heures d’activité pour les 
aventuriers de 3 à 77 ans.

Tarif public : 21€/pass ados/adulte

Remise SFR : 
• 50% tous les jeudis matin   
 pendant les grandes vacances(1)

• 20% le reste de l’année

PARC DE LA LUGE MAÏDO
Saint-Paul • 0262 34 57 74
L’attraction sensation !
Petits et grands, assis sur votre 
luge, abordez les descentes à la 
vitesse qui vous va le mieux.

CENTRE EQUESTRE DU CAP
Saint-Leu • 0692 82 35 76
Plein les yeux ! 
Profitez d’une balade d’une heure 
à cheval ou à poney avec vue 
splendide sur l’océan.

Tarif public : 9€ les 3 tours

Remise SFR : 
• 30% pendant  les grandes   
 vacances(1)

• 20% le reste de l’année

Tarif public : 35€/pers.

Remise SFR : 
• 30% pendant  les grandes   
 vacances(1)

• 20% le reste de l’année



(1) Grandes vacances : du 1er décembre au 31 janvier et du 1er juillet au 31 août. 9

GÎTE DES ABEILLES
Grand-Etang Saint-Benoît
0262 50 90 03
Balade à cheval ou à poney :
Cueillette de fruits de saison dans 
le verger (1h) ou Grand-Etang (2h).

ELLIPTIGO RÉUNION
Étang-Salé • 0692 00 35 24

Balades ludiques!
Sorties en vélo elliptique 
de 2 heures entre forêt et plage.

EBIKE AVENTURES
Toute l’île • 0692 40 84 58
Randonnées en vélos électriques 
sur les plus beaux sites touristiques 
de l’île.

ATMOSPHERE PEÏ
Plaine des Cafres, Étang-Salé, Saint-Philippe
0692 44 47 17
Loisir insolite et écologique !
Confortablement installé, on vous embarque pour une 
balade de 3 heures. Trois circuits au choix.

MOBILBOARD SEGWAY
Saint-Pierre - Étang-Salé • 0262 33 98 52
A la découverte de l’île en gyropode
Choisissez entre une balade de 2 heures pour découvrir 
les secrets de la ville de Saint-Pierre ou une balade nature 
de 3 heures à l’Etang-Salé.

CIRCUIT FELIX GUICHARD
Sainte-Anne • 0692 72 55 84
Offrez-vous des sensations fortes !
Initiation easydrift (concept reproduisant une très faible 
adhérence) de 20 mn pour apprendre à créer et maîtriser 
les dérives (permis B obligatoire). Photo non-contractuelle.

BOURBON PARAPENTE
Saint-Leu • 0692 87 58 74
Entre ciel et mer, une expérience unique !
Aucune compétence particulière n’est requise pour 
effectuer un vol en parapente biplace. Le pilote moniteur 
est là pour vous guider en toute sécurité.

Tarif public :
• Verger : 30€/pers.
• Grand-Etang : 55€/pers.

Remise SFR : 20%

Tarif public : 30€/pers.

Remise SFR : 20%

Tarif public : 55€/pers.

Remise SFR : 20% 

Tarif public :
à partir de
55€/adulte

Remise SFR : 
• 30% pendant les grandes vacances(1)

• 20% le reste de l’année

Tarif public :
à partir de
59€/pers.

Remise SFR : 
• 30% pendant les grandes vacances(1)

• 20% le reste de l’année

Tarif public :
89€/pers.

Remise SFR : 
• 30% pendant les grandes vacances(1)

• 20% le reste de l’année

Tarif public :
90€/pers.

Remise SFR : 
• 28% pendant les grandes vacances(1)

• 25% le reste de l’année



10 Détail des offres et conditions précises auprès des Partenaires ou sur le site club.sfr.re. 

FAR FAR KRÉOL
Bagatelle - Sainte-Suzanne • 0693 00 91 36
Un moment convivial et gourmand !
Un atelier de cuisine pour découvrir ou redécouvrir, la cuisine créole 
traditionnelle au feu de bois : l’atelier inclut le repas, de l’apéritif au dessert.

Tarif public :
à partir de 39€/pers.

Remise SFR : • 30% pendant  les grandes vacances(1)

 • 20% le reste de l’année

OUTFLY
Saint-Paul • 0692 33 90 18

Déjouez la gravité !
Essayez le simulateur de chute libre 
et faites le plein d’émotions.

Tarif public :
• 55€/baptême/adulte et +12 ans
• 38€/enfant (5 à 12 ans)

Remise SFR : 20%

Tarif public :
• Forfait vacances :
à partir de 155€/sem./enfant
• Activités périscolaires :
à partir de 145€/mois/enfant
Remise SFR : 20% 

Tarif public :
• 5€/adulte et 3€/enfant + de 10 ans
(gratuit pour les -de 10 ans)

Remise SFR : 30% pendant les 
grandes vacances(1)

ALEXSYL INSTITUT
St-Denis • 0692 64 05 68

Pour vos enfants, dès 3 ans ! 
Garderie, soutien scolaire, centre de 
loisirs.

LA VANILLERAIE
Ste-Suzanne • 0262 23 07 26
Visite culturelle ! 
Découvrez l’histoire de la vanille 
Bourbon.

KEEP COOL
Toute l'île • 0262 37 87 11
Retrouvez la forme ! 
Keep Cool, les salles de sport et de 
fitness qui font du bien !

Tarif public :
à partir de 29,90€/mois/pers.

Remise SFR : 6 premiers mois à 
19,90 € si abonnement annuel

Tarif public :
• Stage vacances : 179€/sem./enfant
• Anniversaire : 15€/enfant

Remise SFR : 20%

LE FIVE - KIDS
Saint-Louis • 0262 45 62 86
Spécial enfants ! 
Anniversaire et stage vacances sur 
la thématique du foot.

Tarif public à l’heure : Foot à partir de 6,5€/pers. et Padel Tennis à partir de 6€/pers.
Remise SFR :
• 30% pendant les grandes vacances(1) • 20% le reste de l’année
• 2 mois offerts si abonnement (voir tarif abonnement sur CLUB.SFR.RE)

LE FIVE
Saint-Louis • 0262 45 62 86
Foot à 5 - Padel tennis
Complexe sportif pour s’adonner à la pratique du foot à 5 ou du padel tennis.



(1) Grandes vacances : du 1er décembre au 31 janvier et du 1er juillet au 31 août. 

Remise SFR :
• 30% pendant les
 grandes vacances(1)

• 20% le reste de 
 l’année

BATEAU À LOUER / CETASEA
Saint-Gilles les Bains • 0692 00 61 03
Sortie en mer !

Tarif public : 
• CETASEA : promenade avec guide
 - Sortie "Safari" : 35€/pers.
 - Sortie "Coucher de soleil" : 40€/pers. 
• BATEAU À LOUER : 170€/ la location d’un    
 bateau de 6 places sans skipper (demi-journée)

Tarif public :
30€/pers.

Remise SFR : • 30% pendant  les grandes vacances(1)

 • 20% le reste de l’année

STAND-UP PADDLE
La Saline Les Bains • 0692 86 00 59
Découvrez le lagon autrement ! 
C’est l’histoire d’une balade sur l’eau hors du temps d’1h15, avec Bertrand 
votre guide et sa connaissance du lagon.

Tarif public : 55€/adulte Remise SFR : • 30% pendant  les grandes vacances(1)

 • 20% le reste de l’année

LANGEVIN RÉUNION
Rivière Langevin • 0692 12 98 61

Au cœur des cascades !
Une randonnée aquatique, dans un paysage grandiose !

Tarif public :
• 55€/adulte et + de 12 ans
• 50€/enfant de 8 à 12 ans

Remise SFR : 20%

ADVENTURES REUNION
Sainte-Suzanne • 0692 35 30 35

Initiation canyon !
Le canyon initiation/famille le plus 
fréquenté de l’île.

Tarif public (16 ans et +) :
• Croisière Histoire/culture : 30€/pers.
• Croisière festivités : 35€/pers.
Tarif public (moins de 16 ans) :
voir sur CLUB.SFR.RE

Remise SFR : 20%

FESTIYACHT
Le Port • 0262 34 10 10

Une sortie en mer, pour se cultiver 
ou s’amuser.

Tarif public :
95€/solo • 150€/duo • 195€/trio

Remise SFR : 20%

PARASAIL REUNION
Saint-Gilles les Bains
0692 90 09 02

Parachute ascensionnel ! 
Ludique, original et accessible
à tous.

11



COMMENT PROFITER ?

 • Rendez-vous sur le site club.sfr.re

 • Entrez vos identifiants : numéro de mobile    
  ou adresse mail et votre mot de passe    
  (disponible dans votre espace personnel, sur sfr.re)

 • Entrez vos dates, consultez les disponibilités 
   et réservez

OFFREZ-VOUS UNE 
PAUSE DÉTENTEHÔTELS

Visuel non contractuel. (1) Le service Dernière Minute Hôtels, c’est de 20 à 40% de remise sur le prix de votre chambre, hors taxes de séjours 
petit déjeuners inclus (hors précision contraire), dans la limite des nuitées mises en ligne par nos Partenaires. Offres accessibles uniquement 
via la plateforme de réservation SFR LE club.

20 À 40% 
DE REMISE SUR
VOTRE NUIT
D'HÔTEL(1)

PRÉ-RÉSERVEZ EN LIGNE
SUR CLUB.SFR.RE

12
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LE SAINT-ALEXIS****
Saint-Gilles les Bains

Un hôtel sur la plage ! 
Cet hôtel propose des chambres 
spacieuses et un restaurant avec 
vue imprenable sur l’océan.

LE TAMA***
Mont-Roquefeuil Saint-Gilles
les Bains

Un hôtel confortable ! 
Cet hôtel propose des chambres et des 
studios équipés de kitchenette, idéal 
pour un séjour professionnel ou loisir.

LA RESIDENCE ARCHIPEL***
Saint-Gilles les Bains

Idéal pour un séjour en famille !
Un cadre agréable, une déco 
tendance, une grande piscine et des 
studios équipés de kitchenette pour 
cuisiner si l’envie vous en dit.

LE BOUCAN CANOT****
Saint-Gilles les Bains

Un hôtel dans un cadre sublime ! 
Surplombant l’océan, cet hôtel 
confortable et moderne, un brin 
sophistiqué, est idéal pour un séjour 
en amoureux.

LE NAUTILE BEACH HÔTEL***
La Saline les Bains

Un hôtel les pieds dans l’eau !
Avec sa piscine ainsi que ses 
transats et parasols sur la plage, 
cet hôtel vous offre une ambiance  
familiale et décontractée.

LE SWALIBO***
La Saline les Bains

Un hôtel au cœur de la Saline
les Bains ! 
Cet hôtel à taille humaine, sans 
prétention, est situé à 5 minutes 
à pied de la plage.

LE RELAIS DE L’HERMITAGE***
Saint-Gilles les Bains

Un hôtel à l’ambiance détendue ! 
En bord de plage et à proximité de 
toutes commodités avec sa piscine 
chauffée en hiver, cet hôtel séduira 
une clientèle familiale.

LE DINA MORGABINE***
La Saline les Bains

Un hôtel tendance tropical chic ! 
Bien plus qu’un hôtel, c’est un 
véritable lieu de vie, situé à 2 km 
de la plage de l’Hermitage, idéal en 
couple ou entre amis.

L’ALAMANDA**
Saint-Gilles les Bains

Un hôtel bien placé !
A proximité des commerces et de 
la plage, dans un quartier animé, un 
parfait pied-à-terre pour vos soirées à 
Saint-Gilles.

OFFREZ-VOUS UNE 
PAUSE DÉTENTE
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LE FLORALYS***
Etang-Salé les Bains

Un hôtel familial !
Entre forêt et mer, l’hôtel propose des 
bungalows de plain-pied, disséminés 
dans un grand parc, à 3 minutes à pied 
des plages.

LA VILLA DELISLE****
Saint-Pierre

Un hôtel idéalement situé ! 
Sur le front de mer animé et à 
proximité du centre-ville, un hôtel 
idéal pour un week-end romantique et 
noctambule.

LE SAINT-PIERRE***
Saint-Pierre

Un hôtel cœur de ville !
Au centre et en même temps proche 
de la plage, cet hôtel contemporain est 
idéal pour une escapade ou un séjour 
professionnel dans le Sud.

LE VIEUX CEP***
Cilaos

Un hôtel dans un cadre exceptionnel !
A moins de 5 minutes à pied du centre 
ville, doté d’une piscine chauffée, cet 
hôtel de charme est parfait pour vous 
ressourcer.

LE TSILAOSA****
Cilaos

Un hôtel pittoresque ! 
Cet hôtel au décor authentique et 
convivial, situé au cœur du village, 
vous offrira un agréable séjour dans  
la fraicheur des hauts.

HÔTEL LE BELLEPIERRE****
Saint-Denis

Un hôtel élégant !
Sur les hauteurs avec une vue imprenable 
sur la baie de Saint-Denis et proche du 
centre-ville, cet hôtel est idéal pour la 
clientèle d’affaires ou de loisirs.

LE MERCURE CREOLIA****
Saint-Denis

Un hôtel à l’ambiance détendue !
Depuis sa terrasse et sa piscine de 500 
m2, l’hôtel offre une vue panoramique 
sur l’océan. Cet établissement est idéal 
pour un séjour dans la capitale.

LE JULIETTE DODU***
Saint-Denis

Hôtel de charme dans le centre !
Dans une ravissante case créole 
au charme indéniable, au calme et 
à proximité de tout, cet hôtel vous 
séduira par son atmosphère cosy.

LE DINA MORGABINE***
Saint-Denis

Un hôtel confortable !
Situé sur le front de mer de Saint-Denis,
cet hôtel dispose de toutes les 
commodités pour un séjour travail 
ou loisirs.
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VOYAGES

ÎLE MAURICE
LE RAVENALA 4****

(1) Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans partageant la suite famille sur la même pension que les parents. (2) Les conditions 
indiquées peuvent être modifiées à tout moment. Il est de votre responsabilité de vous tenir informé des conditions d’entrées des voyageurs, 
plus particulièrement en ce qui concerne les aléas COVID.

D’AUTRES SEJOURS DISPONIBLES SUR 
CLUB.SFR.RE / RUBRIQUE VOYAGES

EXCLUSIVITÉ 
CLIENTS SFR
GRATUIT POUR LES ENFANTS 
PARTAGEANT LA SUITE FAMILLE(1) 

A partir du 1er octobre, les voyageurs vaccinés auront accès à l’île sans restriction sous réserve 
de produire à l’arrivée un test PCR de moins de 72 heures (2).

Pour toute réservation entre 
le 15 juillet et le 30 septembre 2021, 
pour un séjour compris entre 
le 1er octobre 2021 et le 30 juin 2022.

Tarif :  en fonction du nombre de nuitées et des dates 
de séjour, à voir directement auprès du Partenaire.

2 rue du Port
Résidence Perles des Roches

Saint-Gilles les Bains
0262 24 58 45



*SMS gratuit depuis votre ligne mobile SFR.  (1) Jeu gratuit sans obligation d’achat, réservé 
aux clients SFR (hors Red by SFR). Valeur unitaire du lot : 80€ TTC. Règlement de jeu 
disponible sur club.sfr.re.

BESOIN D’UN COUP
DE POUCE ?

100 BONS
D'ACHAT DE

POUR LA RENTRÉE(1)

À GAGNER80€

Pour vous aider à équiper votre enfant (effets scolaires, vêtements, 
chaussures...), tentez de remporter 80€ sous forme de Chek Pays, valables 
dans de nombreux magasins et grandes surfaces de l’île.

Pour jouer, du 15 au 19  juillet,
envoyez CADEAU 

 Par SMS au 777 (gratuit*) 
 pour les clients MOBILE

 Par E-MAIL à club@sfr.re,  
 pour les clients FIXE


