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Les Makes
Vous êtes une association, une collectivité ou enseignant,
notre centre agréé des lt/akes pourra accueillir
vos groupes pour des séjours à thèmes : Astronomie,
équitation, randonnée, quadbike

et découverte de la nature...

Équipements

r Classes vertes

. Colonies de vacances

rSéminaires

125 lits individuels
Demi-pension
Pension complète
Piscine

. MiniGolf

. Plateau sportif

. Jeux

. Bibliothèque

Fos Réunion - Les Makes
Les Makes

13 rue Georges Bizet

REUNION

La FOS Réunion c'est une large palette de possibilité
d'organisation de séjours collectifs sur mesure pour
les structures associatives :

o Réunions

r Banquets, Baptêmes, Mariages

. Manifestations associatives...

Saint-Gilles, La Saline, Les Makes, La Plaine des Cafres.
Possibilité d'accueil jusqu'à 500 personnes.

Pour construire votre animation sur mesure :

Contactez-nous aux

Fédération des Organisations Sociales
(FOS nÉUMOru1

05 lmpasse NATIVEL- Saline les bains

97 434 SAI NT-G I LLES-LES-BAI NS

Tél :0262 97 31 00

Fax :026297 31 17

Email : reservation@fos-reunion.re
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Saint-Gilles Les Bains
Au calme, notre village est composé de 12 bungalows
spacieux ouverts sur la nature et les différentes
activités de la station balnéaire qui vous permettront
de vous changer les idées et ainsi vous aérer l'esprit.

Plaine des Cafres
Au plein coeur de la nature, vous pouvez profiter de
l'air frais et vivifiant des hauts de La Réunion. Notre
village est un véritable point de départ pour découvrir
les richesses volcan des plaines et des montagnes.

Bains
A deux pas de la plage, notre village offre une vue
dégagée sur le lagon de Trou D'eau, vous pourrez profiter
du bien-être et de la lumière dont vous aurez besoin.
Dégustez un nouveau couché de soleil chaque jour.

Équipements:
. 6 personnes max.
. 2 Chambres
. Séjour
. Télévision
. Cuisine équipée
. Salle de Bains

. 2 Térasses Privative

. Barbecue privé

. Wifigratuit

. Linges de lit fournis

. Accès à la piscine

Équipements :

. 9 bungalows
de 6 personnes

. 4 studios
de 2 personnes

. 2 Logements collectifs
de 15 lits

. Séjour

. Télévision

. Cuisine équipée

. Salle de bains

. Jardinet

. Accès à la piscine

Équipements :

. 13 bungalows
de 6 personnes

. Chauffage en hiver

. Chambres

. Séjour

. Télévision

. Cuisine équipée

' Salle de bains
. Kiosque à grillade
. Plateau sportif
. [Vini Golf
. Jeux Bibliothèque

Fos Réunion - Saint-Gilles Les Bains
Les Aigrettes

77, Chemin Bottard

Fos Réunion - Plaine Des Cafres
Bois Court

372 Chemin Henri Cabeu

Fos Réunion - La Saline Les Bains
Trou d'eau

5, impasse Nativel


