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ENTRE CIRQUES ET LAGONS, RÉUNION ET ILE MAURICE
12 jours / 9 nuits - à partir de 2 900€
Vols + hébergements + activités
Votre référence : p_RE_CLRM_ID2247

Cet itinéraire abordant les étapes incontournables de l'île de la Réunion, permet de découvrir un
environnement naturel enchanteur entre cirques et volcans , rencontrer les populations metissées de

l'Océan Indien et vivre un moment agréable de détente sur les plages de Maurice.

Vous aimerez

● Les paysages naturels merveilleux et étonnants de l'île de la Réunion.
● Une authentique atmosphère créole sublimée par les dernières tendances design du LUX*

Saint-Gilles Resort
● La croisière en catamaran à la découverte de la fascinante île aux Cerfs.
● Se délasser sur les plages idylliques de l'île Maurice.

Jour 1 : FRANCE / SAINT DENIS

Départ d'Orly à destination de Saint Denis de la Réunion sur vol régulier Air France.

Jour 2 : SAINT DENIS / SAINT GILLES

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Déjeuner créole dans un restaurant. Visite du Conservatoire
Botanique de Mascarin, situé au cœur de l'immense domaine de Chateauvieux. Le conservatoire oeuvre
à la sauvegarde du Patrimoine floristique de la planète et à la protection des plantes rares des îles de
l'Océan Indien. Retour à l'hôtel et apéritif traditionnel. Nuit à l'hôtel Novotel****

Jour 3 : SAINT GILLES / CIRQUE DE SALAZIE

Départ vers le nord-est de l'île, à destination du plus grand cirque de l'île, Salazie. Traversée des
champs de canne à sucre et découverte des temples colorés, témoignages de la culture tamoule.
Continuation au cœur de l'île jusqu'à Saint André et visite d'une exploitation de vanille. Montée à Salazie
en empruntant une superbe route sinueuse, le long de la rivière du Mât, qui dévoile des paysages
typiques où la nature est généreuse et verdoyante. Découverte de cascades gigantesques comme le
"voile de la mariée". Déjeuner au jardin d'Heva et temps libre pour se promener dans ce village, véritable
musée de l'architecture créole. Retour à l'hôtel. Apéritif et dîner créole avec animation musicale. Nuit à
l'hôtel Novotel****

Jour 4 : SAINT GILLES / CIRQUE DE CILAOS
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Journée complète consacrée à la découverte du Cirque de Cilaos, le Tsilaosa en malgache. Route
extraordinaire aux 400 virages jusqu'au Cilaos situé à 1200 m d'altitude. Arrêt à "la Roche merveilleuse"
pour un point de vue superbe sur le village et ses paysages fleuris : jacaranda, dahlias, roses, mimosas.
Marche en descendant par les sentiers faciles en sous bois. Déjeuner copieux composé de caris et
rougails en plein air. Temps pour profiter de ce site puis départ vers la Maison de la broderie. Retour à
l'hôtel. Dîner et nuit au Novotel****

Jour 5 : SAINT GILLES / SAINT DENIS

Journée libre à l'hôtel en pension complète pour visiter à sa guise le fameux marché de Saint Paul et ses
étals de fruits et légumes. Nuit à l'hôtel Novotel****

Jour 6 : SAINT DENIS / PITON DE LA FOURNAISE

Départ matinal vers Saint Pierre. Découverte du massif du Piton de la Fournaise, un volcan toujours
actif, caractérisé par un étonnant paysage lunaire, la Plaine des sables. Arrivée à Pas de Bellecombe
situé à 2311 m d'altitude où la vue sur le piton est inégalable. Possibilité de descendre dans l'enclos
jusqu'au premier cratère (envion 45 minutes de marche). Retour vers la plaine des Cafres, région
d'élevage, et déjeuner chez Rose. Continuation vers St Pierre pour visiter le Musée du Rhum et
dégustation. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel Novotel****

Jour 7 : SAINT DENIS / ILE MAURICE- PORT LOUIS

Transfert à l'aéroport et vol à destination de l'île Maurice sur vol régulier. Accueil à l'arrivée et transfert à
votre hôtel. Déjeuner libre. Après-midi libre pour profiter de la plage. Dîner en All inclusive et nuit au
Jalsa Hotel****

Jour 8 : ILE MAURICE - JARDIN DE PAMPLEMOUSSES

Départ vers Port Louis, la capitale de l'île Maurice pour une visite du centre ville : la Citadelle, le marché
oriental, les quartiers historiques aux belles demeures, le marché de Port Louis, véritable centre
névralgique de la capitale et lieu idéal pour le shoping. Déjeuner dans un restaurant puis continuation
par l'incontournable jardin pamplemousse. Visite à pied de ce magnifique jardin botanique où nénuphars
géants, bambous dorés, talipot, raphia, saucissonier, banian centenaire, et épices restent sans conteste
les stars de ce lieu de vie. Retour à l'hôtel et temps libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 9 : ILE MAURICE - PLAGE

Journée libre en all inclusive pour profiter des nombreux plaisirs de la mer ou poursuivre une découverte
personnelle de l'île. Possibilité de louer un véhicule (en supplément). Nuit au Jalsa hotel****

Jour 10 : CROISIERE EN CATAMARAN - L ILE AUX CERFS

Départ matinal vers Trou d'Eau Douce, charmant village de pêcheurs. Embarquement à bord d'un
catamaran et navigation sur le lagon. A Cascade Grande Riviere, baignade dans les eaux limpides pour
plonger en apnée ou découvrir la faune aquatique en snorkeling à proximité de la barrière de corail.
Déjeuner poisson grillé à bord. Découverte de l'île aux cerfs et temps pour nager dans le magnifique
lagon aux eaux cristallines. Retour à la voile en fin d'aprè-midi puis transfert à l'hôtel. Dîner et nuit au
Jalsa hôtel.

Jour 11 : ILE MAURICE / PARIS

Matinée libre et déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport et vol à destination de Paris sur vol régulier Air
France.

Jour 12 : PARIS

Arrivée à Paris.

Le prix comprend
Les vols Paris/Saint Denis/Maurice/Paris sur vol régulier air France, les vols Saint Denis/Maurice sur vol
régulier Air Mauritius ou Air Austral, les taxes aéroport et surcharges carburant, 5 nuits à l'hôtel
Novotel**** à Saint Gilles, la pension complète à la Réunion du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du
jour 7, l'apéritif open bar tous les soirs au Novotel (sodas et bière locale, cocktail à base de rhum), les
excursions à la réunion avec déjeuner et boissons (1/4 de vin,1/2 eau et café), 4 nuits à l'île Maurice à
l'hôtel Jalsa****, la formule all inclusive du dîner du jour 7 au déjeuner du jour 11 (détail all inclusive sur
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demande), les visites mentionnées, l'assurance maladie-rapatriement et bagages (1,2% du montant toral
du voyage)

Le prix ne comprend pas
Le déjeuner du jour 7, les boissons supplémentaires, les pourboires et dépenses personnelles,
l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter).

CARTE


