Fiche destination

VOTRE PROJET DEVIENT RÉALITÉ

La Réunion
l'île intense

SITUATION ET CLIMAT

Principales caractéristiques
Statut : département et région française d'outre-mer (DROM) situé dans l'Océan Indien
Superficie : 2 512 km²
Population : 850 000 habitants
Ville principale : Saint-Denis
Langues : français et créole réunionnais

Climat :
L’île de La Réunion bénéficie de températures clémentes et d’ensoleillement toute
l’année.
Il y a 2 saisons bien distinctes, l’été austral, chaud et humide qui s’étend de novembre
à avril et l’hiver austral, plus sec et frais, de mai à octobre.
Les températures avoisinent les 30° durant la période estivale et redescendent entre
22° et 28° durant la saison "hivernale".
Il existe également beaucoup de micro-climats.

CULTURE

Le "vivre ensemble"
A la croisée des civilisations européenne, malgache,
indienne, asiatique et africaine, La Réunion est un
melting-pot insulaire. Sa population est le fruit de
sièclesde migrations, le résultat d’un brassage ethnique
unique en son genre.
Ses habitants forment aujourd’hui un peuple métissé,
devenu un modèle multiculturel et multiethnique.
Musulmans, chrétiens, hindous, chinois, vivent
en harmonie dans un profond respect mutuel.
Au-delà de ses paysages à couper le souffle, l'île
est symbole de partage et du "vivre ensemble" où les
valeurs de liberté, respect, tolérance et égalité sont
de mises. Laissez-vous transporter à travers la langue,
la gastronomie locale, la musique et la danse.
Le créole
A La Réunion, on parle le français et le créole. Vous pourrez entendre des expressions
telles que :
Bienvenue a zot : Bienvenue
Komman i lé : Comment ça va ?
Mi aime a ou : Je t'aime
Allons Bat Karé : pour celle-ci, on vous laisse deviner !
Des traditions ancestrales
Le Maloya et le Séga sont des danses
traditionnelles symbole du folklore régional.
Elles sont inscrites au patrimoine mondial
immatériel par l’Unesco. L’île s’apprécie aussi
au gré des visites : temples hindous, églises
centenaires, mosquées ou pagodes chinoises
qui rappellent les influences plurielles du
savoir-vivre réunionnais. De multiples
événements empreints de traditions lointaines
sont célébrées : Cavadee, Dipavali, Pandialé,
Puthandu, Nouvel An Chinois, Fête des
Lanternes, Guan Di, Aïd el-Kebir, Notre Dame
de La Salette…

FAUNE ET FLORE

Entre océan, montagne et volcan
Pleine de charme grâce à sa terre volcanique, entre océan et montagnes,
l’île de La Réunion regorge d’endroits magnifiques à découvrir.
Situé à plus de 3 000 mètres, le Piton des Neiges est le volcan qui a donné naissance
à La Réunion, inactif aujourd’hui. Le Piton de la Fournaise, autre volcan emblématique de
l’île, rentre parfois entrer en éruption et nous laisse entrevoir un spectacle unique et hors
du temps.
Les volcans sont entourés de 3 cirques, Mafate, Cilaos et Salazie, aux paysages
grandioses : forêts enchanteresses, bassins et cascades, villages au milieu de la nature.
Une réelle source d’énergie et de dépaysement.
Le littoral s’étend sur 200 km. Falaises, anses, coulées de lave et galets font partie
des décors avec 30km de plages. Vous apprécierez en fin de journée, vous détendre
et admirer un magnifique coucher de soleil.
Loisirs :
La Réunion est le paradis pour les amoureux de la nature.
Détente et déconnexion, émotions fortes et challenges, l’île
se découvre au travers d’une belle palette d’activités.
S’évader au coeur d’une nature aux milles visages lors
de randonnées, bivouacs ou en participant à des Trails
(le Bourbon et la diagonale des fous raviront les grands
sportifs)
Partir à l’aventure en explorant les gorges en canyoning.
S’envoler pour un tour en hélicoptère, en parapente
ou encore en saut à l’élastique pour un maximum
de sensations !
S’émerveiller face à la biodiversité grâce au snorkeling
ou à la plongée et s’offrir un
inoubliable
LEvoyage
VOYAGE
EN ASIEau milieu
de l’océan.
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Education
Nombre d'établissements en 2020 selon
l'Académie de La Réunion :
519
87

Ecoles

48

Lycées

Collèges

La Réunion

Niveau National*

Taux de réussite
Brevet des
Collèges 2019

83,7%

Taux de réussite
Baccalauréat
2019

88,1%

86,9%

88,3%
*niveau national : Métropole+DOM
y compris Mayotte

Structure de soins
La Réunion dispose d’une grande offre de santé.
Une technologie et des services de pointe
permettent la prise en charge de l’ensemble
des traitements et intervention de Santé. La Réunion
est une région très attractive pour les médecins.
1 CHU
Des centres hospitaliers
Des établissements de santé mentale
Des cliniques
Des EHPAD

Réseau routier
Un axe principal fait le tour de l’île (via RN1 et RN2),
et un autre la traverse de l’Est au Sud (via RN3).
Un réseau de plus 3000 km de routes
départementales et communales dessert la majeure
partie de l’île.
Les routes sont belles et bien entretenues.
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