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LES GRANDS SITES DE L'ÎLE DE LA RÉUNION
10 jours / 7 nuits - à partir de 2 650€
Vols + hébergement + véhicule
Votre référence : p_RE_GSIR_ID2877

Accompagné par votre guide chauffeur personnel, cet i

epuis le célèbre Cirque de Salazie aux villages historiques, de l’impressionnant Piton de la Fournaise au
littoral sauvage, cet itinéraire vous présente les sites majeurs de la Réunion dans les meilleures

conditions de confort.
 

Vous aimerez

● La nature puissante et sauvage de La Réunion
● Parcourir les plus belles étapes de l’île Bourbon
● Le charme des villages créoles colorées
● Découvrir l'impressionant Piton de la Fournaise

● Les plages paradisiaques

Jour 1: Paris / Saint-Denis

Vol à destination de Saint-Denis sur vol régulier.

Jour 2:  Saint-Denis

Accueil à l'arrivée et prise en charge du véhicule de location. Route vers votre hôtel situé sur la côte est
de l’île.

Jour 3:  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. Découverte de cascades
gigantesques comme le "voile de la mariée".  Promenade au cœur du village, véritable musée de
l'architecture créole.

Jour 4:  Cote sud-est / Grande Anse
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Départ vers Sainte Rose, village historique puis Saint Philippe, lieu incontournable du sud de la Réunion.
Arrêt au « Jardin des parfums et des épices » de St Philippe qui abrite des espèces endémiques, de
nombreuses épices et la plupart des arbres fruitiers que l'on trouve dans l’île.

Jour 5:  Piton de la Fournaise

Route vers la Plaine des cafres et 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).

Jour 6:  L’Entre Deux et St Pierre

Immersion dans le village pittoresque de l’Entre Deux. Ses maisons créoles et ses jardins fleuris font de
ce site un des plus beaux lieux de la réunion. Retour à Grande Anse.

Jour 7:  Cirque de Cilaos et Boucan Canot

Journée complète consacrée à la découverte du Cirque de Cilaos. 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. Marche  en descendant par les sentiers faciles en sous bois. Temps pour profiter de ce site
puis départ vers la Maison de la broderie. Route vers l’hôtel à Boucan Canot.

Jour 8:   Piton Maido et Côte ouest

Route vers le Piton Maïdo à travers une multitude de paysages enchanteurs : savane, plantation de
mangue, canne à sucre, ravines fleuries, champs de géraniums Rosat, forêt primaire   pour enfin
découvrir le majestueux Cirque de Mafate ainsi que la beauté des plus hauts sommets de l’île. Au retour,
possibilité de visiter le conservatoire botanique de Mascareigne  ou le musée Stella Matutina, ou encore
le centre d'étude des tortues marines.

Jour 9:  Boucan Canot / Saint-Denis / Paris

Route vers l’aéroport et restitution de votre véhicule de location. Vol à destination de Paris sur vol
régulier.

Jour 10:  Paris

Arrivée à Paris.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 

SAINT-DENIS: Diana Dea ***
GRANDE ANSE: Palm hotel and Spa ****
BOUCANT CANOT: Saint Alexis ****

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 dans les hôtels mentionnés ou similaires
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, la formule petit-déjeuner, les services d'un
guide chauffeur francophone.

Le prix ne comprend pas
Les taxes de séjour par nuit et par personne à régler sur place, les repas (à l'exceptoin des petits
déjeuners), les boissons et les dépenses personnelles, les activités libres en suggestions, les
pourboires, le supplément chambre individuelle (nous consulter), l’assurance maladie-rapatriement et
bagages et la garantie annulation (pour plus d’informations, nous consulter).

 

Conditions Particulières
Base 2 à 12 participants

CARTE
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