
LA RÉUNION, ENTRE CHARME ET
AUTHENTICITÉ

11 jours / 8 nuits - à partir de 2 210€ 
Vols + Hébergements + véhicule de location + visites*

Cet autotour très complet parcourt les plus belles étapes de l'île de charme de la Réunion à la
découverte d'une nature puissante, des villages créoles colorés à l'hospitalité légendaire et de
magnifiques paysages de volcans, montagnes et mer. Depuis le marché coloré de Saint-Denis

jusqu'à l'impressionnant cirque de Cilaos en passant par le sud sauvage authentique et traditionnel
avant d'arriver au coeur des paysages lunaires du volcan, ce voyage est rythmé par des visites

insolites et des moments authentiques !



 

La sensation de liberté et la découverte à votre rythme de la Réunion à bord de votre véhicule de
location
L'atelier culinaire à base de produits frais et locaux sélectionnés au marché suivi d'une
dégustation
La nuit dans un lodge en pleine nature à la rencontre des cerfs
Les paysages grandioses du cirque de Cilaos, du volcan et des vallées environnantes
L'accueil chaleureux des habitants
En point d'orgue, la sortie en mer en kayak transparent au moment du coucher de soleil

JOUR 1 : PARIS / SAINT-DENIS

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

JOUR 2 : SAINT-DENIS

Accueil à l'arrivée. Prise en charge de votre véhicule de location et route vers la « capitale » réunionnaise.
Baptisée en 1665 par le colonisateur Etienne Régnault, Saint-Denis devient un port en 1738 et la nouvelle
capitale de lʼîle. Suggestions : découverte de la Rue de Paris, avec ses jolies cases créoles, la cathédrale
Sainte-Catherine, lʼHôtel de Ville, également du XIXème siècle, et le temple tamoul, le plus important de
lʼîle. Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : SAINT-DENIS / CIRQUE DE SALAZIE

Découverte du marché de Saint-Denis, Sainte-Marie ou Sainte-Suzanne (selon le jour). Accompagné par
votre guide, sélection de produits frais locaux au coeur des allées colorées aux multiples senteurs. Départ
chez votre hôte pour un atelier cuisine afin d'apprendre les bases de la cuisine créole et quelques astuces
pour réussir un repas de l'apéritif au dessert entre samoussas et caris au feu de bois. Déjeuner. Départ
vers lʼEst de lʼîle, à travers les champs de canne à sucre. Continuation vers le village dʼHell-Bourg, témoin
du patrimoine architectural de lʼîle et découverte du cirque de Salazie. Arrêt au voile de la Mariée,
magnifique cascade assez célèbre. Arrivée et découverte du village créole de Hell-Bourg au charme et à
l'architecture d'antan. Suggestions : possibilité de visiter la maison Folio, case créole centenaire. Dîner et
nuit.

JOUR 4 : SALAZIE / COTE EST / SAINTE-ANNE

Flânerie dans les ruelles du village avant de reprendre la route vers les hauteurs de Sainte-Anne. Déjeuner
libre. Arrivée et installation au lodge surplombant l'océan indien. Suggestions : profitez d'une balade dans
le parc du lodge à la rencontre des cerfs (sous réserve de visibilité). Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 : SAINTE-ANNE / SUD SAUVAGE / SAINT-PHILIPPE

Route vers le Sud Sauvage avec plusieurs arrêts possibles : Piton Sainte-Rose, Anse des cascades et son
havre de paix, le grand brûlé et ses nombreuses coulées de lave. Déjeuner libre en cours de route. A
13h00, rendez-vous à la plantation Vanilla bourbon à Sainte-Rose pour une visite guidée à travers la forêt
primaire afin de connaître tous les secrets de la vanille et découvrir d'autres arbres et plantes
endémiques. Continuation vers Saint-Philippe. Arrivée et dîner à l'hôtel.

JOUR 6 : SAINT-PHILIPPE / CIRQUE DE CILAOS

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Exploration à votre guise du Sud de l'île. Déjeuner libre. Suggestions : rendez-vous à Cap méchant,
véritable spectacle naturel des vagues projetées sur les falaises, découverte de la plage sauvage de
Grande Anse, visite du musée du rhum et dégustation, découverte par la route panoramique du cirque de
Cilaos, réputé pour ses thermes et ses vignobles. Dîner et nuit.

JOUR 7 : CILAOS / L'ENTRE-DEUX

Journée libre consacrée à la découverte du magnifique cirque de Cilaos entouré de précipices et
surmonté des plus hauts sommets de lʼîle. Continuation vers le majestueux "Piton des Neiges" (3070
mètres) avec ses maisons entourées de jardins fleuris de jacarandas. Promenade jusquʼau meilleur point
de vue sur le cirque "La Roche Merveilleuse" pour dominer tout le cirque, le village, les sentiers et les
forêts. En suggestions ; visite de la maison de la broderie, visite des Chais, randonnées aux anciens
thermes ou à la cascade de Bras rouge. Descente vers le village pittoresque dʼEntre Deux afin d'admirer
les cases créoles colorées. Dîner et nuit.

JOUR 8 : L'ENTRE-DEUX / LE VOLCAN / SAINT-GILLES

Montée vers le volcan. jusquʼau fameux point de vue « Nez de Boeuf » panorama exceptionnel sur la «
Rivière des Remparts ». Arrêt au piton Commerson, le puit de cratère le plus profond de la Réunion puis au
Pas de la Bellecombe lieu de départ de randonnées. Déjeuner en cours de route. En suggestions :
possibilité de visiter la Maison du Volcan, dédiée aux époux Kra , célèbres vulcanologues. Sans rien
concéder à la rigueur scientifique, vous sortirez réellement séduit de cette balade au "Pays du Volcan".
Descente vers le littoral avec un arrêt au gouffre de l'Etang-Salé au geyser appelé Souffleur. Traversée de
la charmante station de Saint-Leu avant d'arriver à la zone balnéaire de l'Ermitage bordée par un lagon
turquoise aux récifs coralliens. Dîner libre et nuit.

JOUR 9 : SAINT GILLES

Journée libre pour profiter de la plage, effectuer un survol en ULM ou en hélicoptère ou encore selon vos
envies pour vous rendre au Piton Maïdo à travers une multitude de paysages enchanteurs : plantations de
mangue, canne à sucre, ravines fleuries, champs de géraniums Rosat, forêt primaire des hauts, pour enfin
découvrir le majestueux Cirque de Mafate ainsi que la beauté des plus hauts sommets de lʼîle. Au retour,
arrêt vers la Petite France, et rencontre avec un artisan-planteur qui vous parlera de la fabrication des
huiles essentielles. Le vendredi, ne manquez pas le marché de Saint-Paul. En fin d'après-midi, sortie en
mer en kayak transparent afin d'admirer le coucher de soleil accompagné d'un guide. Dîner libre et nuit.

JOUR 10 : SAINT GILLES / SAINT-DENIS

Route vers lʼaéroport. Restitution de votre véhicule de location à lʼaéroport. Envol à destination de Paris
sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord. Possibilité de prolonger votre séjour sur l'île intense (en
supplément, nous consulter pour plus de détails).

JOUR 11 : PARIS

Arrivée à l'aéroport de Paris.
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Vos hôtels ou similaires :

SAINT-DENIS : Chez Juliette Dodu ***
SALAZIE : Jardin dʼHeva**+ en chambre standard
SAINTE-ANNE : Diana Déa Lodge **** en chambre supérieure 
SAINT-PHILIPPE : Les Embruns du Baril***
CILAOS :  Hôtel Tsilaosa**** en chambre deluxe
L'ENTRE-DEUX : Hôtel le Dimitile****
SAINT-GILLES : Villa de la Plage, maison d'hôtes****

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
sous réserve de disponibilité, l'accueil et l'assistance sur place, 6 nuits en formule demi-pension et 2 nuits
en formule petit déjeuner,  8 jours de location dʼun véhicule de catégorie B (type Renault Clio, 5 portes
avec climatisation), en kilométrage illimité, assurance tous risques avec une franchise de 400 €, les visites
suivantes* : un atelier culinaire suivi du déjeuner, la visite guidée d'une plantation de vanille, une sortie
en mer en kayak transparent,

Le prix ne comprend pas :

La taxe de séjour par personne et par nuit à payer sur place, toutes les excursions et visites mentionnées
en suggestions, les frais dʼessence, les assurances maladie-rapatriement et la garantie annulation (pour
plus d'informations nous consulter), les pourboires, les dépenses personnelles, le supplément en
chambre individuelle (nous consulter).

Conditions particulières :

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

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

