
Ile de la Réunion
Terres volcaniques au coeur de l'Océan Indien
La Réunion, "l'île intense", est continuellement en mouvement. Sous un climat
ensoleillé et chaleureux, des entrailles de la Fournaise jaillissent des flots de lave
si puissants parfois qu'ils parviennent à gagner la mer pour créer de nouveaux
territoires. Une grande partie de l'île Bourbon est devenue parc national en
2007, puis les pitons, cirques et remparts ont été à leur tour inscrits au
Patrimoine mondial de l'Unesco en 2010. À la Réunion, la nature semble
exploser de tous côtés, que l'on soit au bord d'une falaise de lave noire comme
du charbon, au pied d'un piton aiguisé et verdoyant, face à une kyrielle de
chutes d'eau, perdu dans un cirque sauvage, au bord d'un lagon vert et bleu ou
au-dessus de ce fameux volcan.

Séjour 10 jours - 7 nuits

A partir de

3.120 €
TTC par personne

1er j Destination St-Denis

Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de St-Denis. REPAS NUIT à bord.

2e j Réunion au coucher du soleil



Arrivée à l?aéroport. Accueil et transfert en direction de l'hôtel. Installation à
l?hôtel. REPAS et détente. En fin d?après-midi, transfert vers le port de
Saint-Gilles. Embarquement à bord d?un bateau et départ pour une croisière au
coucher de soleil dans la baie de Saint-Paul ou de Saint-Leu. Apéritifs à bord.
Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

3e j Sud sauvage

Départ en longeant la côte ouest jusqu'à St-Pierre. Entrée dans cette Réunion
authentique, entre mer et montagne, embruns et senteurs, qui a su conserver
ses traditions créoles et son charme. Arrêt à Grand Anse, seule plage de l'île avec
cocotiers, et arrêt à Cap Méchant et sa côte de lave découpée. Visite du jardin
des Parfums et Épices. REPAS créole en cours de route. Arrêt à Notre-Dame des
Laves à Piton Ste-Rose, église entourée de la coulée de lave de 1977. Escapade à
Anse des Cascades, havre de paix et petit éden avec ses palmiers, orchidées,
cascades et barques de pêcheurs. Au retour, la découverte de cette côte aux
multiples facettes conduit jusqu'aux coulées de lave du Grand Brûlé. Arrêt sur la
coulée de 2007, la plus impressionnante. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

4e j Le Piton de la Fournaise

Itinéraire sur la côte ouest très découpée jusqu'à St-Pierre, puis la plaine des
Cafres, zone d'élevage et de prairies verdoyantes par excellence. La route
forestière du volcan conduit vers des paysages uniques et insolites. Arrêt
panoramique au Nez de Boeuf avec une vue plongeante sur la vallée de la Rivière
des Remparts. Arrivée au Pas de Bellecombe (2300 m d'altitude), un immense
belvédère sur le site du volcan se découvre à perte de vue sur le Piton de la
Fournaise. REPAS créole en cours de route. Continuation par la visite de la "Saga
du Rhum". Ce musée installé au coeur de la plus ancienne distillerie familiale
encore en activité dans l'île, vous transporte dans une aventure historique,
culturelle et sensorielle. Une dégustation en fin de visite permet d'apprécier
toutes les saveurs de ce produit. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

5e j Cirque de Cilaos

Route côtière avant d?emprunter cette fameuse route aux 420 virages avec ses
nombreux arrêts panoramiques qui amène au coeur du cirque. Au pied du
majestueux Piton des Neiges, la station de montagne Cilaos est le lieu de
prédilection pour les balades et la découverte de la nature. De la Roche
Merveilleuse, on surplombe le village de Cilaos, réputé pour ses thermes aux
eaux bienfaitrices, son vin et ses vignobles, sa broderie et la culture de la lentille.
Rencontre avec Mme Técher, meilleur artisan de France, qui dévoile les secrets
de la broderie. REPAS créole au restaurant. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

6e j Cirque de Salazie

Itinéraire jusqu'à St-André, côte très verte et imprégnée de la culture tamoule.
Arrêt à Champ Borne au temple tamoul, le Colosse, pour apprécier son
architecture extérieure colorée. Visite d'une plantation de vanilliers, à la
découverte de cette orchidée qui a fait la réputation mondiale de la Réunion. Par
une route très luxuriante, longeant la rivière du Mât, et ornée de nombreuses
cascades dont le célèbre Voile de la Mariée, entrée dans le cirque réputé pour la



culture du chouchou, légume du pays. Le cirque est le plus luxuriant des 3
cirques de l?île. Arrivée à Hell-Bourg, village typiquement créole au charme et à
l?architecture d?antan. REPAS créole. Temps libre à la découverte des cases
créoles colorées et de leurs jardins fleuris, des anciens thermes. Retour à l?hôtel.
REPAS NUIT.

7e j Piton Maïdo et marché St-Paul

Départ matinal pour traverser une succession de paysages par les hauts de
l'ouest jusqu'au Piton Maïdo (2200 m d'altitude). Du belvédère du Piton Maïdo,
vue splendide sur le cirque de Mafate, accessible uniquement à pied ou par les
airs. Un panorama à couper le souffle. En redescendant, un arrêt s'impose à
Petite France pour découvrir les alambics de géranium, puis à St-Gilles-les-Hauts
pour visiter le musée de Villèle et sa chapelle Pointue, traitant de l'esclavage.
REPAS créole à St-Gilles. Après-midi libre sur le marché forain sur le front de
mer de St-Paul. Au retour, arrêt au cimetière marin de Saint-Paul, insolite avec
ses tombes de pirates et personnages célèbres. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

8e j Saint-Leu et Kélonia

Départ en direction de St-Leu pour la visite de Kélonia, à la fois un aquarium, un
musée et un centre de recherche, d?intervention et de soins consacré aux
tortues marines. Arrêt au souffleur, une curiosité naturelle. Les assauts répétés
de l'océan provoquent un jet d'embruns qui s'élève de plusieurs mètres dans les
airs. Le littoral magmatique est à l'origine de ce phénomène. Retour à l?hôtel.
REPAS. Après-midi libre à l?hôtel. REPAS NUIT.

9e j Réunion > Métropole

Matinée libre et REPAS à l'hôtel. Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers la Métropole. REPAS
NUIT à bord.

10e j Voyage retour

Petit déjeuner à bord. Arrivée et transfert retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Du 30 nov au 9 déc 2023 3.120 €

Ce prix comprend

- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers Corsair, les transferts



aéroport/hôtel/aéroport.

- La pension complète boissons incluses du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 9e
jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- Les services d'un guide local et d'un accompagnateur "Michel".

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- Les taxes d'aéroports (395 € en mai, 430 € en novembre, à ce jour).

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 125 €.

- Assurance hausse de taxes aéroports et carburant : + 60 €.

- Chambre individuelle : + 470 € en mai ; + 530 € en novembre.

- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


