
AUTOTOUR À LA RÉUNION : DE ST-DENIS
AU SUD SAUVAGE
14 jours / 11 nuits - à partir de 1 950€ 

Vols + Hébergements + véhicule de location

Cet itinéraire sur lʼîle de la Réunion combine parfaitement les charmes de lʼatmosphère créole de
lʼîle Vanille et les plaisirs dʼune immersion dans une nature de toute beauté ! Des paysages lunaires
de la Plaine des Sables jusquʼaux 3 cirques de Mafate, Cilaos et Salazie, sans oublier la richesse du

Sud-Sauvage, vous parcourrez lʼensemble de lʼîle.  Une découverte très complète à un rythme doux
pour profiter pleinement des étapes et dʼun environnement naturel époustouflant !



 

Une découverte complète de la Réunion
Des étapes de plusieurs nuits pour profiter pleinement de chaque site
Un voyage en toute liberté !

JOUR 1 : PARIS / SAINT-DENIS

Départ sur vol régulier à destination de la Réunion.  Nuit et prestations à bord

JOUR 2 : SAINT-DENIS

Arrivée à Saint-Denis de la Réunion, accueil et assistance pour la prise en charge de votre véhicule de
location. Route en direction du centre-ville pour une première promenade à la découverte des ruelles à
lʼarchitecture coloniale. De la rue de Paris au Barachois,  vous apprécierez les anciennes demeures créoles
et maisons aux tons beiges et jaunes bordées de balcons ouvragés. Vous terminerez votre promenade au
Barachois, corniche qui longe le front de mer. Dîner libre en ville et nuit à lʼhôtel

JOUR 3 : SAINT-DENIS

Journée libre consacrée, selon vos envies, à lʼexploration du cirque de Salazie. Départ en passant par
Sainte-Suzanne pour y visiter une vanilleraie. Cʼest ici quʼEdmond Albius découvrit le procédé de
fécondation de la fleur du vanillier. Passage par la magnifique cascade du Voile de la Mariée puis par le
village coloré de Hell Bourg. Après-midi libre pour emprunter un des sentiers de randonnée et  profiter de
nombreux points de vue sur le cirque de Salazie ! Dîner libre à Saint-Denis et nuit à lʼhôtel.

JOUR 4 : SAINT-DENIS / PLAINE DES CAFRES

Petit-déjeuner puis journée libre destinée à la découverte de Plaine des Cafres puis la verdoyante Plaine
des Palmistes pour profiter des différentes  vues panoramiques. Dîner libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 5 : PLAINE DES CAFRES

Petit-déjeuner puis continuation de votre voyage à la Réunion en direction de la forêt de Bébour-Bélouve
pour une promenade à travers les 600 hectares de végétation luxuriante composée dʼorchidées sauvages,
de cèdres du Japon, dʼarums aux tons blancs et violets, de fougères arborescentes, … 
Dîner libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 6 : PITON DE LA FOURNAISE / SAINT-PIERRE

Petit-déjeuner puis départ pour la traversée des paysages lunaires de la Plaine des Sables. Selon vos
envies, vous pourrez continuer par lʼascension du Piton de la Fournaise ou bien vous promener à votre
rythme autour du Formia Léo, petit cratère situé au pied du volcan. Visite de la Maison du Volcan puis
continuation vers Saint-Pierre. Dîner libre en ville et nuit à lʼhôtel.

JOUR 7 : SAINT-PIERRE

Journée libre consacrée au Sud Sauvage, région caractérisée par ses impressionnantes coulées de lave
sèches qui se jettent dans l'océan ! Du Cap Méchant au Grand Brûlé, vous découvrirez des paysages
lunaires, des plages de sable noir et des forêts étonnantes ! Dîner libre en ville et nuit à lʼhôtel

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : SAINT-PIERRE

Petit-déjeuner puis matinée consacrée à la découverte du giroflier, de la cardamone ou de la vanille en
visitant le Jardin des Parfums et des Epices puis continuation de la journée au  Musée de la Saga du Rhum
et sa distillerie. Dîner libre en ville et nuit à lʼhôtel

JOUR 9 : SAINT PIERRE / CILAOS

Journée libre destinée à la découverte de Cilaos, ses sources thermales et ses demeures créoles comme
celle de Soledad qui fut bâtit au début du XXème siècle. Entre le Piton des Neiges et le Grand Bénare, le
cirque de Cilaos offre des paysages époustouflants donnant le sentiment dʼêtre au bout du monde ! Dîner
libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 10 : CILAOS / LA SALINE

Petit-déjeuner puis départ en direction d'une usine de fabrication du sucre ! Pendant la campagne
sucrière, tous les secrets de la fabrication du sucre vous y seront expliqués ! Après-midi de détente au
lagon de la Saline les Bains. Dîner libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 11 : LA SALINE

Journée libre pour selon vos envies, partir en direction du Piton Maïdo et découvrir le Cirque de Mafate !
Possibilité de déjeuner à Boucan Canot, petite plage surveillée où surfeurs et baigneurs se retrouvent.
Dîner libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 12 : LA SALINE

Journée complète de détente et farniente sur la plage de La Saline ou celle de lʼErmitage pour observer
les coraux au masque et tuba ! Dîner libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 13 : LA SALINE / SAINT-DENIS

Petit-déjeuner puis derniers instants libres pour profiter du marché de Saint-Denis où les artisans
proposent broderies, paniers en vannerie, jolis articles de marqueterie, … Dîner en ville puis route vers
lʼaéroport et enregistrement sur le vol retour.  

JOUR 14 : PARIS

Arrivée dans la matinée. 
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Les hôtels de votre voyage (ou similaires):

SAINT-DENIS : Juliette Dodu ***
PLAINE DES CAFRES : Lʼécrin **+
SAINT-PIERRE : Le domaine des pierres  ***
CILAOS : Vieux Cep ***
LA SALINE : Swalibo hotel ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur vols réguliers, les taxes d'aéroport et les surcharges
carburant, lʼhébergement sur la base d'une chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires
selon catégorie choisie sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, les petits déjeuners, 11
jours de location dʼun véhicule de catégorie M (WW Fox ou similaire).

Le prix ne comprend pas :

La taxe de séjour par nuit et par personne à régler sur place, toutes les excursions et visites mentionnées
en suggestions, les frais liés au véhicule de location (essence, caution...), les repas mentionnés libres, les
boissons, les assurances maladie-rapatriement et la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter).

Conditions particulières :

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

