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AVENTURE SUR L'ÎLE INTENSE
10 jours / 7 nuits - à partir de 2 065€
Vols + Hébergement + véhicule de location + petits-déjeuners + + un dîner + activités sportives
mentionnées au programme
Votre référence : p_RE_AVRE_ID9682

Aventuriers et sportifs dans l'âme, que vous soyez débutants ou téméraires, laissez vous tenter par ce
voyage d'aventures à la découverte de l'île Bourbon. Sauter sous les cascades du canyon de

Sainte-Suzanne avant de survoler le célèbre cirque du Mafate et de découvrir l'impressionnant Piton de
la Fournaise en VTT sans oublier de profiter d'une baignade et d'admirer les fonds marins multicolores
en plongée sous marine, autant d'activités possibles lors de ce circuit exceptionnel dans les meilleurs

conditions de confort.

Vous aimerez

● La nature puissante et sauvage de La Réunion vue du ciel en ULM ou parapente
● La matinée canyoning au coeur des cascades et toboggans naturels
● La beauté des fonds marins en plongée sous-marine
● Découvrir l'impressionant Piton de la Fournaise et ses paysages lunaires à VTT

● La croisière en catamaran au moment du coucher de soleil

Jour 1: PARIS

Envol à destination de Saint-Denis sur vols réguliers.Nuit et prestations à bord.

Jour 2:  SAINT-DENIS / SAINT-GILLES

Accueil à l'arrivée. Prise en charge de votre véhicule de location et route vers la côte ouest. Installation,
repas libres. Nuit à l’hôtel ou maison d’hôtes.

Jour 3: SAINT-GILLES / SAINTE-SUZANNE / SAINT-GILLES

Rendez-vous au Bassin Bœuf à Sainte-Suzanne, dans l’est de l’île pour débuter votre matinée
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canyoning. Le canyon de Sainte-Suzanne est ponctué de sauts, toboggans naturels, rappels, tyrolienne,
le tout dans un cadre luxuriant. Déjeuner libre dans l’est, entre champs de canne et bleu de l’océan.
Possibilité de découvrir cette région verdoyante : panorama vertigineux dans la vallée de Takamaka,
Bassin la Mer et la Paix, église baroque de Ste Anne, distillerie Savanna et sucrerie de Bois Rouge, haut
lieu de l’industrie sucrière. Dîner libre. Nuit à l’hôtel ou maison d’hôtes.

Jour 4: SAINT-GILLES

Départ matinal pour effectuer votre survol en ULM (ou au choix : un baptême en parapente au départ de
Saint-Leu). Au départ de la base ULM de Cambaie, direction Mafate en cheminant le long de la Rivière
des Galets. Après avoir survolé le Cap Noir, tour complet du cirque en passant par le Col des Boeufs, ou
encore le Col du Taïbit où l'on peut apercevoir les cirques voisins de Salazie et Cilaos, avant de finir en
beauté à plus de 2400 mètres d'altitude par le survol du Piton Maïdo. Au cours de ce vol, vous survolez
les îlets retirés d'Aurère, Marla, La Nouvelle ou encore Les Orangers. Possibilité de découvrir le cirque
de Salazie. Arrêt à Champ Borne au temple tamoul, le Colosse. Visite d'une plantation de vanille chez
l’exploitant Rouloff à St-André. 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 réputée pour la culture
du chouchou, légume pays. Déjeuner libre à Hellbourg, et visite de ce village typiquement créole.
Rendez-vous en fin de journée au port de Saint-Gilles pour une croisière en catamaran au coucher de
soleil afin d'observer les fonds marins et profiter de kayas mis à disposition. Dîner libre. Nuit à l’hôtel ou
maison d’hôtes.
Jour 5: SAINT-GILLES / CIRQUE DE MAFATE / SAINT-GILLES (14 KM +/- 5H00 de marche, 350m
dénivelé)
Rencontre matinale avec votre guide de montagne à la Rivière des Galets à la Possession. Remontée
de la Rivière des Galets avec un véhicule spécial jusqu’à La Porte, début du sentier de randonnée dans
le cirque de Mafate. Le sentier vous emmènera à l’intérieur de ce cirque tourmenté, seul cirque de l’île
uniquement accessible à pied. Avant l’arrivée à Cayenne, franchissement de la Passerelle du Bras
d’Oussy pour admirer les Pitons Cabris et Tortue. Pique-nique à l’Ilet Fleur. Retour par le fond de la
Rivière des Galets avec arrêt baignade. Le véhicule vous ramènera au point de départ de la rivière.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel ou maison d’hôte.
Jour 6: SAINT - GILLES
Journée libre pour profiter des joies de la plage sur Saint-Gilles et l’Ermitage. Suggestions : profitez
d'une excursion au volcan le Piton de la Fournaise. Départ matinal. Direction le sud puis la Plaine des
Cafres. Arrêt au Nez de Bœuf pour admirer la vue sur la Rivière des Remparts. Traversée ensuite de la
Plaine des Sables, paysage lunaire insolite, pour arriver au Pas de Bellecombe : vue magnifique sur le
Piton de la Fournaise. Vous pouvez descendre dans l’Enclos Fouqué et marcher sur des coulées de
laves millénaires entre le cratère Formica Léo et la Chapelle Rosemont. Vous prendrez ensuite la
direction de la côte sud pour rejoindre l’arrière du volcan par le Sud Sauvage : arrêts panoramiques le
long de la côte sud. Arrivée dans la zone du Grand Brûlé pour découvrir la coulée de lave de 2007, la
plus spectaculaire. Repas libres. Nuit à l’hôtel ou maison d’hôte.

Jour 7: SAINT-GILLES (PLONGEE ou 35 KM DE VTT 2200m D- )

Après le petit déjeuner, vous pouvez choisir l'une des deux activités suivantes : baptême de plongée à la
découverte des fonds sous-marins avec départ en bateau au large accompagné de moniteurs experts ou
descente du belvédère Maïdo en VTT afin d'admirer un panorama époustouflant sur le cirque de Mafate
en passant par la zone du Piton, et les forêts verdoyantes contrastant avec les champs de canne avant
de terminer par une petite baignade dans les eaux chaudes de l'Océan indien. Déjeuner libre, Après-midi
libre pour vous reposer ou pour visiter les alentours. Suggestions : possibilité de visiter Saint-Paul,
berceau du peuplement de la Réunion aux vestiges historiques : front de mer, centre-ville, cimetière
marin insolite avec ses tombes de pirates, tour des Roches. Balade sur le populaire marché local
(uniquement le vendredi). Autour de Saint-Gilles, ne manquez pas les visites du Jardin d’Eden, du
musée de Villèle, du Camp Marron, de l’Aquarium. Dîner libre.  Nuit à l’hôtel ou maison d’hôte.

Jour 8: SAINT-GILLES

Journée libre pour profiter des joies de la plage sur Saint-Gilles et l’Ermitage. Suggestions : possibilité de
découvrir le cirque de Cilaos. Cilaos doit sa renommée à ses sources chaudes d'origine volcanique.
Vous longez la côte ouest jusqu’à St Louis avant d’emprunter cette fameuse route aux 420 virages et
ses nombreux arrêts panoramiques qui vous amène au cœur du cirque. Diverses promenades vous
invitent à la découverte de ce petit paradis. Cilaos est également célèbre pour son établissement
thermal, ses superbes broderies, son petit vin et ses lentilles. Déjeuner libre. Dîner au Bistrot Case
Creole à Saint Gilles les Bains : un buffet de plusieurs caris vous permet de découvrir et apprécier la
cuisine traditionnelle créole (hors boissons). Nuit à l’hôtel ou maison d’hôte.

Jour 9: SAINT-GILLES / SAINT-DENIS

Départ pour l’aéroport et restitution de votre véhicule de location. Envol à destination de Paris sur vols



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 20/01/2023

réguliers. Nuit et prestations à bord.

Jour 10: PARIS

Arrivée à Paris.

Hébergement

Vore hébergement ou similaire :

 SAINT-PAUL  : Villa Laurina *** (maison d'hôtes de charme)
Possibilité de séjourner dans un hôtel de catégorie supérieure, nous consulter pour plus d’informations.

Le prix comprend
Les vols internationaux en classe économique sur vols réguliers, les taxes d'aéroport et les surcharges
carburant, l’hébergement sur la base d'une chambre double vue mer dans l'hôtel mentionné  ou similaire
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, la formule petit-déjeuner, 8 jours de location
de véhicule de catégorie B en killométrage illimité, le dîner hors boissons au Bistrot Case Créole, la
sortie canyon aventure en ½ journée, le survol ULM à Mafate ou le baptême Parapente, la croisière
catamaran coucher de soleil, la randonnée à la journée dans Mafate avec pique-nique et trajet 4x4
rivière des Galets et le baptême de plongée ou la descente du Maïdo en VTT en ½ journée.
 

Le prix ne comprend pas
Les taxes de séjour par nuit et par personne à régler sur place, les boissons et les dépenses
personnelles, les activités et visites en suggestions, le carburant, les déjeuners et repas non mentionnés
au programme, l’assurance maladie-rapatriement et bagages et la garantie annulation (pour plus
d’informations, nous consulter). 

Conditions Particulières
- Les jours de sortie peuvent être inversés et les activités changées en fonction des disponibilités et
selon les conditions météorologiques.

- Possibilité de séjourner dans un hôtel de catégorie supérieure, nous consulter pour plus d’informations.

- Itinéraire et prix étudié sur la base de 2 participants, nous consulter pour plus d'informations.

CARTE
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