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Dialyse vacances :
La Réunion est accessible grâce à l’Aurar
L’Aurar reçoit régulièrement des vacanciers sous dialyse dans
l'ensemble de ses centres. Cet accueil passe à la vitesse
supérieure grâce à deux appartements thérapeutiques désormais disponibles à la
location, et à un partenariat avec l'agence de voyage Vanilla Islands Tours qui
propose des packs « All inclusive », incluant les frais médicaux. Ces services
permettent d’améliorer considérablement la qualité de vie des patients dialysés
métropolitains, européens, et réunionnais, désireux de passer des vacances en toute
sérénité !
L'amélioration de la qualité de vie des malades a toujours été une préoccupation majeure
pour l’Aurar : les vacances sont essentielles pour le bien-être des patients et de leurs
familles. Afin d'allier tourisme et contraintes médicales, l'Aurar propose à la location deux
appartement thérapeutiques permettant une facilité d’accès et une proximité avec les
équipes médicales, une simplicité dans la gestion des vacances, et un faible coût... La
location est désormais effective.
Dans la continuité de cette démarche, l'Aurar vient de conclure un partenariat avec l'agence
de voyage saint-gilloise Vanilla Islands Tours, afin d’offrir un service complet aux patients
dialysés venant de France métropolitaine et même d’Europe. Des packs de 8 à 15 jours
sont prédéfinis, mais des voyages « sur-mesure » peuvent être organisés, incluant le billet
d’avion, l’hébergement (dans les appartements thérapeutiques, comme en services
hôteliers), la pension complète, les excursions, et bien
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Pour tous renseignements : www.aurar.fr - dialysevacances@aurar.fr
www.vanilla-islands-tours.com - bernard@reunion-tourisme-receptif.com
L’Aurar en bref : L’Aurar est un établissement de santé privé certifié par la Haute Autorité de Santé en octobre 2012 sans
réserves et sans recommandations. C’est le plus gros opérateur en dialyse à La Réunion : + de 50% des dialysés sont suivis
dans un centre de l’Aurar. 700 patients sont pris en charge chaque année par 300 professionnels. 10 centres d’hémodialyse
répartis sur toute l’Ile : Saint-Joseph – Le Tampon – Saint-Pierre – Saint-Louis – Saint-Gilles – Saint-Paul – Le Port – SaintDenis – Saint-Benoît, et 1 service régional de dialyse péritonéale à domicile. La Clinique Omega spécialisée dans les maladies
métaboliques et l’obésité située au Port.
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