
Drim liste 
Des partenaires 2020 

Sur terre 

Volcanorun - Tunnels de lave  
Découverte du volcan en randonnée et en spéléologie - Sainte Rose 
* Roby au 06.92.16.20.90 - roby.volcan@gmail.com - tunnelsdelave.re* 
Il donne aussi volontiers des conseils sur l’accès au volcan et sur les conditions nécessaire si vous 
voulez tenter randonner par vous même.  
- 10 % par personne 

Tunnels de lave avec Rando volcan 
*Au 06.92.30.11.73 - rando-volcan.com* 
Réduction 5€ par personne 

Acroroc parc aventure 
*Maud au 06.92.45.71.37 - acroroc974.frcontact@cilaosparc.com -  Saint-Pierre* 
Le Pass Adrénaline Acroroc à 20€ au lieu de 25€ et le Pass accrobranche Cilaos à 16.50€ au lieu 
de 21€  (En cours de re-négociation) 

Dans les airs  

Air réunion parapente  
*Pierre au 06.92.91.44.14 - airreunion.re - Saint Leu* 
5€ sur tous les vols - prix étudiant 

Air lagon parapente  
*Amal au 06.92.87.52.87 - airlagon-parapente.fr* 
Vol : Lagon : 69€ au lieu de 80€ / Panoramique : 100€ au lieu de 110€ / Le fun : 86€ au lieu de 
95€ / Le fun plus : 100€ au lieu de 110€ 

Hélilagon 
*02.62.55.55.55 - Altiport de L'Eperon 190 - Saint-Paul* 
10% à l'ensemble des internes + 5 accompagnants sur toutes les prestations 

mailto:roby.volcan@gmail.com


Sur les rivières  

Pranaventure  
Canyoning - Escalade - Alpinisme tropical (Ascension des 3 Salazes).  
*Julien au 06.92.24.56.58 -  pranaventure.com* 
Guide chevroné qui vous emmène partout sur l’île et s’adapte à chacun 
- 5 à -10 % pour les membres Drim selon la prestation  

Adrénaline Canyoning 
*Véronique au 06.92.75.04.00 - adrenalile.com* 
-10% pour tous et -15% des 6 participants. 

Ciméo Nature canyoning 
*Thomas au 06.93.33.61.44 - ciméo-nature.re* 
Trou blanc 65€ au lieu de 75€ / Langevin 45€ au lieu de 55€ / Grand galet 75€ au lieu de 85€ 

Sous la mer  

Escapade plongée 
Club de plongée + Permis bateau - Saint Gilles 
* Didier au 06.92.76.17.47.  - escapade.plongee@gmail.com - escapadeplongee.com 
Plongée exploration, passage de niveaux, permis bateau.  Grille des prix en annexe. 
Avantage : -10 % sur tous les tarifs du club  (grilles des prix en annexe) 

Dodopalmé  
Club de Plongée - Le port 
*Au 06.92.77.60.71 - dodopalme.com* 
 -10% sur les sorties et formations (nouvelle grille des prix en attente) 

Plongée salé 
Club de plongée - Etang salé 
* Daniel : 02.62.91.71.23* 
Tarifs préférentiels depuis longtemps pour les internes à discuter selon prestation 

Zot’ Boutiques 

Brasserie Dalon  
Très bonne brasserie locale et fournisseur officiel de la Drim - Saint Denis 
Prix DRIM et location tireuse gratuite pour vos soirées (Nécessité de passer par un membre de la 
Drim pour valider l’arrangement) 
*75 Rue de la Colline, Saint-Denis 97400, La Réunion - Tel :  06 93 48 15 10* 

La boutique Dodo 
*Jackson DIJOUX au 02.62.90.22.05 - 60 Quai ouest BP St Denis* 
Visite de l'usine à 3.50€ au lieu de 5€ 

http://pranaventure.com
mailto:escapade.plongee@gmail.com
http://dodopalme.com


La médicale   
Sponsor officiel - Assureur le plus compétitif pour interne 
*102 D rue Général Lambert - 97436 ST LEU - Tél : 02 62 35 64 06* 

Energy Pub  
Imprimeur sur tissu. Si vous voulez votre T-shirt personnalisé. Très réactifs et très rapides.  
* Au 06.92.67.15.39.   - 14 bis Chemin du Case, Sainte-Clotilde 97490* 

Zéro 3000  
Meilleure adresse de l’ile en matériel d’escalade, de canyon et de sport de montagne - Saint Leu 
*Claude Person au 06.92.72.45.98 - Show room au 6 Avenue de chateauvieux, appeler pour 
organiser un rendez-vous* 
- 10 % sur toute la boutique pour les adhérents 

Prizoners 
Escape Game - Saint Pierrre 
* Au  06.92.85.36.60* 
Tarifs de groupe : 3 sessions offertes pour 15 achetées, 10 offertes pour 30 achetées 

Get out 
Escape game - Saint Denis 
*Julien au 06 92 32 10 07* 
-10% pour les adhérents 

Et plein d’autres à venir … 

Tu veux inscrire un partenariat dans la liste ?  

Tu as un club, un bon plan, tu connais un professionnel qui propose des prestations de 
qualité et qui souhaite développer son activité alors n’hésite pas ! 
  

Fait nous part du projet et nous nous chargerons de le mettre dans la DRIM liste  

L’équipe Ocean Drim 
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