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L’île de la Réunion

L’île Maurice

Ile jardin pour les uns, terre à sensations pour les autres,
département français de l'hémisphère sud, creuset de cultures
mêlant l'Afrique à l'océan Indien... La Réunion a tous les charmes,
ceux de la vanille, des épices, du rougail aux saucisses, des
randonnées en altitude, du farniente en bord de mer. Pour
découvrir ce domaine qui continue de s'agrandir grâce aux
éruptions régulières du piton de la Fournaise, on peut aller de
Saint-Gilles à Saint-Philippe (côté plages), de Saint-Paul à SaintDenis (côté nature), de Salazie à Cilaos, sans oublier Mafate, pour
les dénivelés à grand spectacle. Le best-seller de l'île restant le
piton de la Fournaise, sa plaine des Cafres et son sentier des
cratères (accessible hors éruption). A survoler en hélico, ou en
ULM, pour ne rien rater de ce sommet exposant, coulée après
coulée, son histoire géologique.
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Sable blanc, cocotiers et mer bleue, l'île Maurice cultive ses airs de carte
postale tropicale à près de 1500 km à l'est des côtes africaines. L'image lui
réussit : si l'on excepte la Réunion, soutenue par la France, la République
mauricienne est la plus prospère des îles de l'océan Indien.
Son secret : un tourisme haut de gamme, respectueux de l'environnement.
Si Maurice a gardé des traces des aventures coloniales hollandaises,
française puis britannique, c'est néanmoins le subcontinent indien qui
influence le plus sa culture.
Marche sur le feu, et autres cérémonies tamoules rythment la vie de celle
qui fut naguère baptisée.

« isle de France »

VOTRE PROGRAMME
Jour 1
Paris St Denis de la Réunion
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris.
Formalités et enregistrement des bagages puis envol à destination de St Denis.
Prestations et nuit à bord.

Jour 2
St Denis de la Réunion – St Gilles
Arrivée à l’aéroport de St Denis de la Réunion.
Transfert à l’hôtel Le Récif  situé à St Gilles
Installation dans vos chambres.
Déjeuner à l’hôtel.
Après midi libre afin de profiter de la piscine et des installations de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

3

Jour 3
Cirque de Salazie
Petit-déjeuner et départ de votre hôtel en autocar climatisé en direction du Cirque de
Salazie. Situé au Nord Est de l’île, SALAZIE est le Cirque le plus accessible, le plus grand et le
plus verdoyant, car le plus arrosé.
Vous prendrez la direction de ST DENIS, la capitale de l’île où vous emprunterez la route du
littoral de la côte Est jusqu’à ST- ANDRE. Zone de culture intensive de la canne à sucre, dont
la population en est en majorité Indienne Tamoule. Cette culture Tamoule est présente au
travers de multiples temples vivement colorés, édifiés de çà et là. Arrêt devant l’un des plus
majestueux le « KOLOSS ».
SALAZIE, refuge des esclaves fugitifs est colonisé tardivement, il est accessible par la seule
et unique route encaissée le long de la Rivière du Mât. On découvre très vite un véritable
jardin de verdure et de cascades (en particulier le Voile de la Marié). L’harmonie qui existe
entre l’eau, la végétation exubérante, le relief grandiose ne peut qu’attribuer à ce Cirque de
SALAZIE un charme incontestable.
Arrivée à HELL BOURG créé autour des sources thermales qui firent la renommée du
Cirque jusqu’à leur fermeture définitive due à un éboulis en 1848. Déjeuner au restaurant
le Relais des Cimes.
Après le déjeuner, promenade dans le village de HELL BOURG et visite des anciens thermes.
Visite de LA CASE TONTON qui permet de découvrir des modes de vie créole à l'ancienne. Dans sa case créole, une paillote typique du « tan
lontan », on y découvre l’art de vivre créole et toutes ses subtilités. La Case Tonton est ainsi une véritable invitation à de purs moments
d’échanges et de découvertes à travers les coutumes créoles et les traditions de l’île de la Réunion.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.
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Jour 4
Le Piton Maïdo & La Maison du Géranium
Petit déjeuner l’hôtel.
Vous emprunterez la route de ST Gilles Les Hauts, le Guillaume, la Petite France pour
accéder au Piton Maïdo.
Cette longue et sinueuse route, vous fera traverser tous les étages de végétations ; cannes à
sucre, cultures vivrières, géranium, forêt de Tamarin touffus puis clairsemés jusqu’à la
roche nue, des remparts alentours. Le spectacle que vous pourrez admirer alors du haut de
ces quelques 2200 mètres d’altitude restera inoubliable.
Le Cirque de MAFATE, le plus mystérieux des trois cirques de l’île, s’exposera sous vos
yeux. Ce cirque est peuplé de quelques 700 habitants répartis en divers îlets, dans une
nature encore intacte. Ici, pas de route carrossable, seulement des sentiers pédestres ou
encore l’hélicoptère pour parvenir ce paradis de la nature, entouré des plus hauts sommets
de l’île : Piton des Neiges (3069 mètres d’altitude), Gros-Morne et Grand Bénare.
Déjeuner « Chez Bazou » à Petite France.

Puis visite de la MAISON DU GERANIUM pour la découverte du procédé authentique de cuite
de géranium permettant de recueillir l’essence d’huiles essentielles : géranium bien entendu
mais également vétiver et cryptoméria à travers un alambic traditionnel, accompagné
d’Isabelle et de Jean-Jacques. Des dégustations de sirop, miel, thé et bien sûr du rhum au
géranium ponctuent la visite.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 5
Cirque de Cilaos
Petit-déjeuner et départ de votre hôtel en autocar climatisé en direction du Cirque de CILAOS.
Rien que son nom fait rêver… « Tsilaosa » signifie en Malgache « qu’on ne quitte pas ». CILAOS
doit sa renommée à ses sources chaudes d’origine volcanique.
Le panorama commence sur la route qui longe le fond de la Rivière St Etienne. Dans la région
de St Louis (Sud Ouest de l’île). Une route impressionnante, construite en 1932, avec des pics
menaçant vous conduira vers ce site exceptionnel, véritable curiosité géologique.
En 1845, un sentier difficile d’accès est ouvert aux piétons et aux bœufs. En 1896 sont installés
les Thermes et jusqu’à la construction de la route carrossable, le voyage à CILAOS s’effectuait
en « Chaise à porteur ».
Après de nombreux virages, arrivée dans le village dominé par le fameux « Piton des Neiges »,
sorti du fond des mers, il y a deux à trois millions d’années. On a l’impression de découvrir un
village d’autrefois avec ses vieilles demeures entourées de cours et jardins fleuris, véritable
palette de couleurs à la saison chaude.
Un chemin forestier vous conduira au meilleur point de vue sur le Cirque « La roche
Merveilleuse » (que l’on peut atteindre également en voiture ou en bus). De là, on domine tout
le Cirque, le village, les sentiers, les forêts…
Déjeuner à l’Hôtel des Neiges.
CILAOS est également célèbre pour ses superbes broderies, son petit vin et ses lentilles.
Retour vers la côte Ouest.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 6
Kelonia & Gouffre Etang Salé
Petit-déjeuner et départ de votre hôtel en autocar climatisé en direction de l’Observatoire
des tortues marines, KELONIA à Saint Leu.
Grâce à son pôle scientifique, Kélonia participe aux programmes de recherche et de
protection des tortues marines et de leurs habitats à La Réunion et dans l’océan Indien.
L’observatoire a engagé pour cela des partenariats notamment aux Comores et à
Madagascar. Le centre de soin accueille les tortues victimes de pollution ou de pêche
accidentelle.

Puis route vers Etang Salé où vous déjeunerez au restaurant L’Oasis des Saveurs.
Le littoral de L’ÉTANG-SALE, c’est d’abord cette immense et belle plage de sable noir mélange de basalte et
de corail bordée de filaos qui connaît de plus en plus la faveur des baigneurs et plongeurs.
Le littoral plus au Sud est une très grande falaise basaltique tourmentée par l'océan, dont la fracture la plus
connue est LE GOUFFRE. Le spectacle de la mer en furie l'envahissant en permanence est saisissant. A peu
de distance le point de vue est de toute beauté sur la Roche aux Oiseaux, un ensemble de grosses pierres
émergeant à quelques dizaines de mètres de la côte, perpétuellement noyées sous les vagues.
Dîner et nuit à l’hôtel.

7

Jour 7
Piton de la Fournaise & Sud Sauvage
Petit-déjeuner matinal et départ de votre hôtel en autocar climatisé.
Lors d’une importante éruption il y a env. 500 000 ans, au sud de l’île apparaît un deuxième
volcan :
le Piton de la Fournaise.
On y accède au départ de la côte par la ville du Tampon, en remontant la région de la Plaine
des Cafres, zone d’élevage de bovins et de moutons, parsemée de genêts, de vieux Tamarins
des hauts et d’acacias. Le long de cette route forestière, vous ne manquerez pas les points de
vue, notamment depuis le « Nez de bœuf » avec la vue sur la Rivière des remparts. Les bords
de ce « Canyon » sont les témoins de la première caldeira causée par l’effondrement du
sommet du Piton de la FOURNAISE. Puis en continuant, c’est la surprenante découverte d’un
paysage lunaire, la « Plaine des Sables », née également de l’effondrement du second Volcan
qui s’était édifié dans la caldeira. Au bout de cette longue route, on accède au Pas de
Bellecombe d’où l’on découvre la vue sur le Volcan Réunionnais.
Déjeuner à l’Auberge du Volcan.
Puis, montée vers la Plaine des Palmiste (vue sur la Côte Est), passage par le Pont suspendu
menant à St Rose.
Descente vers ST-Philippe. La découverte de cette côte aux multiples facettes nous emmènera enfin
jusqu’à la zone du Brûlé pour visiter les récentes coulées de lave. Les dernières coulées d’AVRIL
2007 ont traversées la nationale pour se jeter dans l’océan indien. Vous pourrez vous promener
sur les coulées à peine refroidies mais toujours aussi spectaculaires
Arrêt à Notre Dame des laves, église épargnée par la coulée de 1977, puis retour par la route
côtière jusqu’à St Gilles.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 8
St Denis  Ile Maurice
Petit déjeuner l’hôtel Transfert à l’aéroport de ROLLAND GARROS pour votre vol sur l’île Maurice.
Formalités et enregistrement des bagages.
Envol à destination de l’île Maurice.
Transfert vers votre hôtel Le Récif 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9
Journée détente à l’hôtel

Journée libre en formule « Tout Compris » pour profiter des infrastructures de votre hôtel
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Jour 10
Port Louis avec visite du jardin botanique de Pamplemousse
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Port-Louis, la capitale, s’impose comme le point de départ de la découverte de l’île. Accueil par votre guide et départ en autocar pour la
capitale de l’île.
Vous entamerez votre visite par le point de vue du Fort Adélaïde d’où vous pourrez apercevoir l’ensemble de la ville et ses différents quartiers.
Découverte guidée des rues de la ville aux parfums coloniaux, historiques et modernes. Puis visite accompagnée du Marché.
Déjeuner dans le cadre magnifique et authentique de la maison coloniale « Eurêka ».
Après le déjeuner, poursuite de la journée avec la visite du Jardin Botanique de Pamplemousses, l’un des plus beaux parcs tropicaux doté
d’une réputation mondiale.
Fondé par le gouverneur Mahé de La Bourdonnais, transformé par le botaniste Pierre Poivre au XVIIIème siècle, complété par l'horticulteur
britannique James Duncan et enfin rebaptisé Sir Seewoosagur Ramgoolam, le jardin botanique de Pamplemousses est le site incontournable de
Maurice. Entre autres dizaines d'essences, vous pourrez y voir des nénuphars géants, des bambous dorés, du raphia, un saucissonier, un banian
vieux de deux cents ans et des épices en grand nombre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 11
Journée libre
Journée libre en formule « Tout Compris » pour profiter des infrastructures de votre hôtel

Jour 12
Ile Maurice  Paris
Petit-déjeuner matinal et transfert vers l’aéroport de l’île Maurice.
Formalités et enregistrement des bagages.
Envol à destination de Paris.
Arrivée à Paris.
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Découvertes Océan Indien

TARIFS

PRIX PAR PERSONNE TTC A CE JOUR*
A partir de

Votre voyage comprend

2.526 €



Le transport aérien Paris  Réunion  Maurice  Paris



Les taxes aériennes en vigueur à ce jour*



Les taxes locales sur logement et services à ce jour*



Les assurances multirisques « annulation/assistance/rapatriement/frais médicaux/bagages »



Notre logistique de gestion et d’encadrement des participants



La Garantie APST des Fonds Déposés

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 295 €

A la Réunion et à l’île Maurice


L’accueil et les transferts aéroport / hôtel / aéroport



L’hébergement pour 10 nuits base chambre double (6 nuits à La Réunion & 4 nuits à L’île Maurice).
Sur L’ile de la Réunion : Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8
Sur l’île Maurice : Formule « Tout Compris » à partir du déjeuner du jour 8 au petit-déjeuner du jour 12



Les visites et excursions mentionnées au programme
 A La Réunion
Journée découverte du Cirque de Salazie avec déjeuner au « Relais des Cimes »
Journée découverte du Piton Maïdo (Mafate) avec déjeuner « Chez Bazou »
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Journée découverte du Cirque de Cilaos avec déjeuner à « l’hôtel des Neiges »
Journée découverte de Kelonia (tortues marines) & le Gouffre d’Etang Salé avec déjeuner à « L’oasis des Saveurs »
Journée découverte le Piton de la Fournaise & le Sud Sauvage avec déjeuner à « L’auberge du Volcan »
 A L’île Maurice
Journée découverte Port-Louis et Pamplemousses avec déjeuner à « La Maison Eurêka »
Prestations non incluses
o

Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires et les activités optionnelles

o

Les garanties complémentaires** :
1- Stabilité du prix : 20 € p.p.
2- Départ/retour impossible – force majeure : 15 € p.p.

Conditions
Voyage tarifé selon les conditions économiques en vigueur à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation des
réservations, de fluctuations monétaires, ou d’augmentation des tarifs aériens et divers prestataires. Règlement sur échéancier.

*Les taxes aériennes, taxe de sortie, taxes de toute nature que ce soit, disparités monétaires, primes d’assurances ne peuvent être garanties.
Ces montants ne sont pas maîtrisables par l’organisateur.
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Notre conseil  souscrire les garanties complémentaires d’assurances suivantes :

** Stabilité du prix : elle vous assure contre l’augmentation des taxes aériennes, les surcharges carburant et la variation du cours des
devises. Elle vous protège dans la limite de 250 euros par personne avec un seuil d’intervention fixé à 35 euros par personne sous réserve
que le voyage soit entièrement payé par échéancier et soldé plus de 30 jours avant le départ.

** Départ/retour impossible – Force majeure : elle vous assure en cas d’impossibilité d’effectuer votre vol à la date prévue vers le lieu de
séjour par suite de fermeture totale ou partielle de l’aéroport de ou d’arrivée consécutive à un cas de force majeure. Elle couvre également
les prolongations de séjour consécutives directement ou indirectement à une catastrophe naturelle.

Formalités
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Pour les participants de nationalité française : Passeport valable 6 mois après le retour + visa.



Pour les participants de nationalité étrangère : Se renseigner auprès des autorités compétentes.



Aucune vaccination n’est exigée à ce jour pour les régions visitées dans le cadre du présent voyage.

