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LES GRANDS SITES DE L’ÎLE DE LA RÉUNION ET MAURICE
13 jours / 10 nuits - a partir de 2 570€
Vols + hébergement + guide
Votre référence : p_RE_GIRM_ID4699

Ce voyage parcourt les plus belles étapes de l'île de la Réunion combinant la découverte de ses villages
traditionnels et ses magnifiques paysages de volcans, montagnes et mer avec des promenades le long

des plages de rêve mauriciennes. Un circuit d’exception pour explorer le célèbre Cirque de Salazie,
l’impressionnant Piton de la Fournaise et le sud sauvage de la Réunion, terminant en beauté au bord

des plages idylliques de l'île Maurice, perle de l’Océan Indien.
 

Vous aimerez

● La nature puissante et sauvage de la Réunion !
● Le farniente sur les plages paradisiaques de l’Ile Maurice.

JOUR 1 : FRANCE

Vol à destination de Saint Denis (Ile de la Réunion) sur vol régulier.

JOUR 2 : SAINT-DENIS / SAINT-GILLES

Accueil à l'arrivée et transfert à Saint-Gilles, à l'Ouest de l'île. Installation dans les chambres. Dîner et
nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : SAINT-GILLES

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre en demi-pension, pour profiter des installations de l’hôtel et de la
plage ou des excursions optionnelles proposées sur place. En option, ne manquez pas le fameux survol
en hélicoptère  du cirque de Mafate, sans doute l’un des plus spectaculaire au monde ! Dîner et nuit à
l'hôtel.

JOUR 4 : CIRQUE DE CILAOS
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Petit déjeuner à l'hôtel. Journée complète consacrée à la découverte du Cirque de Cilaos. Route
extraordinaire aux 400 virages jusqu'au Cilaos situé à 1200 mètres d'altitude. Escale 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. Départ vers la Maison de
la broderie. Déjeuner typique et retour vers le littoral. Arrêt à Etang-Salé et visite du « Gouffre ». Retour
en fin de journée. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : SAINT-GILLES

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre en demi-pension à l’hôtel. En option : excursion dans les Hauts de
l’Ouest afin de découvrir le majestueux cirque de Mafate ainsi que la beauté des plus hauts sommets de
l’île. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 6 : CIRQUE DE SALAZIE
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers le 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, le long de la rivière du Mât, qui dévoile des paysages typiques où la nature est
généreuse et verdoyante. Promenade au cœur du village, véritable musée de l’architecture créole.
Déjeuner créole dans un restaurant ou en table d'hôte. Visite de la maison Folio et son impressionnant
jardin. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : PITON DE LA FOURNAISE / SUD SAUVAGE

Petit déjeuner à l'hôtel. Route en véhicules 4x4 (6 personnes maximum par véhicule) 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 2 311 m d’altitude
où la vue sur le piton est inégalable. Possibilité de descendre dans l’enclos jusqu’au premier cratère.
Départ vers le sud sauvage et arrêt à Manapany. Déjeuner créole traditionnel avec vue magnifique sur la
côte. Arrêt au « Jardin des parfums et des épices » qui abrite des espèces endémiques, de nombreuses
épices et des arbres fruitiers. Découverte de la rivière Langevin, une cascade d’une grande beauté avant
de retourner à l'hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

JOUR 8 : SAINT-GILLES / ILE MAURICE

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport en début de matinée et vol vers Maurice. Accueil à l'arrivée
et transfert vers votre hôtel. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre pour vous détendre. Dîner et nuit à
l'hôtel.

JOUR 9 : ILE MAURICE

Journée libre en formule all inclusive à l'hôtel. En option : visite de la capitale Port Louis en cheminant à
travers ses quartiers et marchés créoles. Le « jardin de Pamplemousse », superbe parc botanique aux
nombreux étangs de nénuphars bordés de grandes allées de palmiers royaux, situé au Nord-Ouest de
l’île, mérite le détour… Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 10 : ILE MAURICE

Journée libre en formule all inclusive à l'hôtel. En option : Sur la côte Ouest, le Trou aux Cerfs, ancien
cratère de volcan, entouré d'une végétation abondante, offre une vue exceptionnelle sur la côte. Visite
de Bois Chéri, une des plus importantes usines du thé parfumé de l'île et continuation jusqu'à Grand
Bassin, le lac sacré des Hindous. Continuation vers les gorges de la Rivière Noire, réserve naturelle où
règne une épaisse forêt tropicale qui abrite une faune et une flore impressionnantes. Découverte de
Chamarel, les Terres des sept couleurs, offrant un superbe paysage de dunes polychromes. Dîner et nuit
à l'hôtel.

JOUR 11 ET 12 : ILE MAURICE

Journées libres en formule all inclusive, pour profiter des installations de l’hôtel, des belles plages ou
poursuivre la découverte de l’Île par des visites personnelles (excursions proposées en option sur place).
En option : croisière en catamaran afin de rencontrer les dauphins « souffleurs » et de profiter d'un
déjeuner barbecue près de l'île aux Bénitiers. Dîners et nuits à l'hôtel.
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol vers la France via la Réunion.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement
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Vos hôtels ou similaires :

 LA REUNION : Hôtel Ermitage Boutik *** (formule demi-pension)
ILE MAURICE : Hôtel Riu Créole **** (formule all inclusive)

Le prix comprend
Les vols Paris / Saint Denis / Paris sur vols réguliers, les taxes aériennes, l'accueil et l'assistance à
l'aéroport d'arrivée, les transferts en autocar ou minibus climatisé, l'accueil dans les hôtels avec pot de
bienvenue l’hébergement pour 6 nuits à la Réunion à l’hôtel Ermitage Boutik** Saint Gilles les Bains en
chambre standard, les services d'un guide francophone à la Réunion, l’hébergement pour 4 nuits à
l’hôtel RIU Creole*** au Morne en chambre standard, les taxes de séjour, les excursions mentionnées
avec les services de guides francophones locaux, le transport et les transferts sur place, la demi-pension
hors boissons à la Réunion du dîner du Jour 2 au petit déjeuner du Jour 8, la formule All Incluse à
Maurice du dîner du jour 8 au déjeuner du jour 11 comprenant : Petit déjeuner continental et américain,
Déjeuner : buffet et show-cooking, Dîner : buffet, show-cooking et dîners alternatifs au restaurant indien
et asiatique (sur réservation), soirées spéciales, buffets à thèmes (3 fois par semaine),Boissons locales
et importées disponibles 24h/24 et mini bar, Sports et animations : Gym, tennis de table, planche à voile,
plongée, Spa, loisirs enfants en journée à « RiuLand » (de 4 à 12 ans), activités à l’atelier « RiuArt »,
spectacles, Karaoke, entrée gratuite à la discothèque boissons incluses (6 soirs par semaine).

Le prix ne comprend pas
les activités et les excursions optionnelles ou non mentionnées, l’assurance maladie - accident –
rapatriement et bagages et la garantie annulation (pour plus d’informations nous consulter), les boissons
(excepté à l’hôtel Riu Creole), les pourboires et dépenses personnelles, le supplément chambre
individuelle : nous consulter.

Conditions Particulières
Pré et post acheminements au départ de nombreuses villes de province possibles avec supplément :
nous consulter.

CARTE
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