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Informations pratiques

AÉROPORT DE LA RÉUNION
SAINT-PIERRE PIERREFONDS
L’aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds (Code 
IATA : ZA SE) est situé dans le Sud de La 
Réunion, à proximité de la majorité des sites
touristiques majeurs de La Réunion. Le Vol-
can, le cirque de Cilaos ou encore le Sud sau-
vage sont à moins d’une heure de l’aéroport.
Grâce à la nouvelle route des Tamarins,
l’aéroport de Pierrefonds se trouve désor-
mais à moins de 30 minutes de la zone 
balnéraire Ouest de l’île. Avec la nouvelle
déviation de Grand-Bois, le Sud Sauvage
est désormais à 15 minutes de l’aéroport.
Les destinations desservies au départ de
l’aéroport sont les suivantes :
- Ile Maurice : Air Austral/Air Mauritius
-  Métropole (Paris/Bordeaux/Lyon/Mar-
seille /Nantes/Toulouse) via Gillot : Air
Austral Thaïlande (Bangkok) via Gillot : 
Air Austral

Convivial et de taille humaine, l’aéroport 
assure à ses usagers un service de proxi-
mité de qualité. Son personnel, hautement 
qualifié, est reconnu pour son profession-
nalisme et son accueil.
Connexion wifi gratuite dans tout l’aéro-
port, location et gardiennage de voitures, 
distributeur automatique de billets, office
de tourisme, magasin de produits hors
taxes en zone sous douanes, survols aé-
riens en hélicoptère.
Salon Grand Sud disponible pour les réceptifs.
Mouvements quotidiens des avions :
Tél. +262 (0)2 62 96 77 66
Standard/accueil de l’aéroport :
Tél. +262 (0)2 62 96 80 00
info@pierrefonds.aeroport.fr
www.pierrefonds.aeroport.fr

Gare maritime

La gare maritime de Port Réunion est si-
tuée au Port Est, à 15 km de Saint-Denis.
Actuellement, la liaison avec l’île Maurice 
est assurée par le navire “Mauritius Pride”.
Le “Mauritius Trochetia” complète les liai-
sons régulières entre Maurice et La Réu-
nion, avec des possibilités de relier Mada-
gascar.
Principaux services :
- Informations touristiques
- Taxis
- Location de voitures
À l’occasion des escales de croisière, 
les services supplémentaires suivants
peuvent être proposés aux passagers en 
partenariat avec l’office du tourisme :
- Village artisanal
- Animations folkloriques
- Visite de la ville du Port en bus ainsi que 
d’autres régions de l’île.

GARE MARITIME
Tél. +262 (0)2 62 43 10 93
En dehors des heures d’ouverture
de la gare maritime, standard de
la concession portuaire de la CCI
Réunion de 7 h 30 à 16h.
Tél. +262 (0)2 62 42 90 00
pr.com@reunion.cci.fr
www.reunion.port.fr

Télécommunications

LE TÉLÉPHONE
Comment appeler La Réunion depuis :
La France métropolitaine :
numéro local à 10 chiffres.
L’étranger :
indicatif international +262 suivi des
9 derniers chiffres du numéro local.
Exemples : +262 2 62 .. .. .. pour joindre
un poste fixe +262 6 92 .. .. ..
ou +262 6 93 pour joindre un mobile.
Comment appeler de La Réunion :
Vers la France métropolitaine :
dix chiffres du numéro du correspondant
Vers l’étranger :
00 + indicatif du pays + indicatif de zone
+ numéro du correspondant.
Vers l’Ile Maurice :
00 + 230 + numéro du correspondant.
Renseignements : 118 712

LA TÉLÉPHONIE MOBILE (MOBILE)
La Réunion est pourvue de quatre opéra-
teurs de téléphonie mobile : SFR Réunion, 
Orange Réunion, Only et Antenne Réunion
Mobile (opérateurs locaux). Le roaming ou 
l’option sans frontière est possible à condi-
tion d’avoir souscrit l’option roaming avant
le départ et que l’opérateur téléphonique
ait un partenariat avec l’un des opérateurs
locaux.
Comment se connecter une fois
à La Réunion ? :
Le mobile se connecte automatiquement,
apparaît sur l’écran le nom du réseau :
Pour Orange Réunion ou ARM :
Orange RE ou 647-00

Pour SFR Réunion : SFR RU ou SFR Réunion
ou 647-10.
Pour Only : Outremer Télécom ou 647-02.
Si le mobile ne se connecte pas automa-
tiquement, aller dans menu, puis réseau, 
puis recherche manuelle et enfin sélec-
tionner l’opérateur désiré. La majorité des
sites touristiques sont couverts : le Volcan,
Mafate, Rivière des Remparts, Cilaos… En
cas de problème, vous pouvez contacter le
Service clients :
Orange Réunion : +262 (0)6 92 00 04 56
SFR Réunion : +262 (0)2 62 43 20 00
Only : 10 20 depuis un poste fixe.

Eau et électricité

L’eau est potable partout. Des eaux de
source et minérales sont à la disposition
des consommateurs dans les restaurants,
bars, snack-bars, épiceries, supermarchés.
Le voltage normal est de 220 volts.

Conduire à La Réunion

Il est nécessaire de posséder le permis de
conduire français ou international.
Depuis le 1er mars 2010, le réseau routier
est doté de 395 km de routes nationales
(dont 143 km à 2 x 2 voies), de 800 km
de routes départementales, et près de
2 000 km de voies communales. Il per-
met de sillonner l’île dans des conditions
convenables, avec en prime la beauté des
paysages. La conduite s’effectue selon les
normes françaises sur la voie de droite en
application du code de la route.
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