
Pour arriver à Grand Fond 
 
 

En arrivant du nord, de l’aéroport :   
En direction de St PAUL - St PIERRE, après avoir passé la sortie St PAUL, prendre la sortie BOUCAN CANOT. 
 
En arrivant du sud :  
Depuis le sud, vers St-Denis, après la sortie de Saint Gilles Hermitage, prendre la sortie BOUCAN CANOT puis direction St-Gilles les 
Bains.  « Vous êtes sur la route du Théâtre ».  
-Descendre vers la mer et continuer tout droit jusqu’à passer entre INTERMARK et BURGER KING. Vous êtes dans « Grand Fond ».  
-Traverser le rond-point, tout droit, vers la mer. Au bout, c’est la   rue des Sables   qui longe la mer. 
-Prendre à gauche et, après avoir passé 2 ralentisseurs, repérez sur la droite, côté mer, un mur blanc bordé de chokas (agaves),  

 
n° 63 – VeLouThim : c'est là ! 

 
Ouverture du portillon sur appel au 0692 77 85 90 

 

 
 

Accueil   Au VeLouThim 63 rue des Sables Grand Fond 97434 St Gilles les Bains 
Check-in entre 16 h et 18 h,  

Cet horaire peut être modifié le week-end ou jour férié selon disponibilité de la personne chargée de séjour  
qui vous soumettra un rendez-vous organisé au préalable, dans des délais raisonnables.  

 
Check-out normalement prévu à 10 h.  

 
 

~~~~~~~~~~~~ INFOS PRATIQUES ~~~~~~~~~~~~ 
 

Navette aéroport 
Pour votre arrivée à la Réunion, vous pouvez effectuer le trajet de l’aéroport à St Gilles les Bains en réservant un service de navette 

organisé par  
M. LALLEMAND 0692 76 19 36  

Demandez un devis et obtenez la confirmation écrite !  
 

~~~~~~~~~~~~ 
 

Rappel ! N’oubliez pas que la remise des clés se fait entre 16 h et 18 h. 
 

Si votre avion atterrit ou décolle à des horaires incompatibles avec ceux de la location du meublé saisonnier, le paragraphe 
« Autour du vol » sur la dernière page des CG vous permet de pallier une éventuelle situation d’attente inconfortable tant le jour 
d’arrivée que celui du départ. Si vous tardez à prendre une décision et que votre logement n’est plus disponible la veille de votre 
arrivée ou le jour du départ de votre séjour, il sera impossible de déroger aux horaires d’accueil fixés par VeLouThim, quelle 
qu’en soit la raison.  

Restant à votre entière disposition en attendant votre arrivée sur l'Ile, nous vous souhaitons un bon voyage. 
Cordialement 
 
Roseline 
Chargée de séjour du Check-In au Check-Out 
0692 85 77 90 
roselinelagourde@yahoo.fr 
 

VLT 


