LA RÉUNION À SA GUISE
9 jours / 7 nuits - à partir de 1 500€
Vols + hébergement + véhicule
Votre référence : p_RE_RESA_ID2575

Un itinéraire qui parcourt les plus belles étapes de l'île de la Réunion à la découverte d'une nature
puissante, des villages créoles paisibles et colorés et de magnifiques paysages de volcans, montagnes
et mer.

Jour 1 : PARIS / SAINT DENIS
Vol à destination de Saint Denis sur vol régulier.
Accueil à l'arrivée. Prise en charge du 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 l’île. Découverte de la Rue de Paris, avec ses jolies cases créoles,la cathédrale
Sainte-Catherine, l’Hôtel de Ville, également du XIXème siècle, et le temple tamoul, le plus important de
l’île. Nuit à l’hôtel Austral** ou chez Juliette Dodu***

Jour 2 : SAINT DENIS / SALAZIE
Départ vers l’est de l’île, à travers les champs de canne à sucre. Arrêt à la belle Cascade Niagara à
Sainte Suzanne, magnifique écrin de verdure ou à la vanilleraie. Continuation vers le village d’ Hellbourg,
témoin du patrimoine architectural de l’île et découverte du Cirque de Salazie. Possibilité de visiter la
maison Folio, case créole centenaire. Nuit au Relais des Cîmes** ou au Jardin d’Heva**+

Jour 3 : SALAZIE / PLAINE DES CAFRES
Départ vers St André, puis direction St Benoît afin de découvrir la côte Est de l’île où passe « la rivière
des Roches » particulièrement appréciée pour le canyoning. Possibilité de randonnée facile vers le
bassin la Paix et la cascade. Route vers la Plaine des Palmistes et découverte des superbes forêts de
Bebour et Belouve. Continuation vers la Plaine des Cafres. Nuit à l'auberge du volcan**

Jour 4 : PLAINE DES CAFRES / SAINT PIERRE
Montée vers le volcan. jusqu’au 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 randonnée. Visite de la Maison du Volcan, dédiée aux époux
Kraft, célèbres vulcanologues. Sans rien concéder à la rigueur scientifique, vous sortirez réellement
séduit de cette balade au "Pays du Volcan". Retour vers St Benoit. Arrêt au « Jardin des parfums et des
épices » qui abrite des espèces endémiques, de nombreuses épices et la plupart des arbres fruitiers que
l'on trouve dans l’île. Nuit à l'hôtel Victoria**

Jour 5 : SAINT PIERRE / CILAOS
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Possibilité de visiter le marché St Pierre et du village pittoresque d’Entre Deux. Route vers Cilaos, situé
au pied des plus hauts sommets de la Réunion. Nuit au Vieux Cep**

Jour 6 : CILAOS / SAINT GILLES
Journée consacrée à la découverte du magnifique cirque de Cilaos entouré de précipices et surmonté
des plus hauts sommets de l’île. Continuation vers le majestueux "Piton des Neiges" (3070 m) avec ses
maisons entourées de jardins fleuris de Jacarandas. Promenade jusqu’au meilleur point de vue sur le
cirque "La Roche Merveilleuse" pour dominer tout le cirque, le village, les sentiers et les forêts. Route
vers la côte ouest et arrêt sur les plages de sable noir. Nuit à l'Alamanda** .

Jour 7 : SAINT GILLES
Journée libre pour profiter de la plage ou pour se rendre au Piton Maïdo à travers une multitude de
paysages enchanteurs : savane, plantation 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 l’île.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 ST Paul. Nuit au Alamanda** ou au Nautile***

Jour 8 : SAINT GILLES / SAINT DENIS / PARIS
Route vers l’aéroport. Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport. Vol à destination de Paris.

Jour 9 : PARIS
Arrivée à Paris.
Hébergement
Ce programme se compose d'hébergement standard.
Le prix comprend
Le vol international, les taxes d'aéroport et les surcharges carburant, les vols intérieurs mentionnés au
programme, l’hébergement dans les hôtels mentionnés selon catégorie choisie en petit déjeuner, 8 jours
de location d’un véhicule de catégorie B (type Clio 4 portes avec air conditionné), rachat total de la
franchise.
Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour de 1,07 € par personne et par nuit à payer sur place, toutes les excursions et visites
mentionnées à titre de conseil, les frais d’essence, les assurances maladie-rapatriement (pour plus
d'informations nous consulter), l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter).
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