RÉUNION ET ILE MAURICE
17 Jours / 14 Nuits - à partir de 2 950€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_RE_REMU_ID2135

Un combiné idéal pour découvrir la nature très contrastée de l'île de la Réunion, entre cirques, volcans et
villages créoles et profiter des belles plages de l'île Maurice.
Vous aimerez
●
●
●

La nature grandiose et puissante de l'île de la Réunion, entre cirques et forêts !
Terminer le voyage en beauté le long des plages de rêve de l'île Maurice !
Les rencontres chaleureuses avec les habitants, dont l'hospitalité est légendaire !

Jour 1 : PARIS / SAINT DENIS
Départ à 19h45 à destination de l'île de la Réunion sur vol régulier de la compagnie Air Austral.
Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : SAINT DENIS
Arrivée à Saint-Denis de La Réunion à 09h35. Accueil et assistance pour la prise en charge du véhicule
de location. 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. Dîner libre et nuit à l’hôtel Austral** (ou
similaire).

Jour 3 : SAINT DENIS
Journée consacrée à la découverte de la capitale avec la Rue de Paris, ses jolies cases créoles, la
cathédrale Sainte-Catherine, l’Hôtel de Ville qui date du XIXème siècle, et le temple tamoul, le plus
important de l’île. Dîner libre et nuit à l’hôtel Austral**

Jour 4 : SAINT DENIS / CIRQUE DE SALAZIE
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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. Dîner et nuit au Jardins d'Heva**+ (ou similaire).

Jour 5 : SALAZIE / PLAINES 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. Dans l'après-midi, départ pour une
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. Dîner libre et nuit à
l'Ecrin** (ou similaire).

Jour 6 : PLAINE DES CAFRES
Tôt un matin, départ pour le Pas de Bellecombe afin d’avoir un magnifique panorama sur le Piton de la
Fournaise. Pour vous y rendre vous passerez par la plaine des Sables, paysage lunaire, sable issue de
l’érosion de la roche volcanique. Vous pourrez faire une randonnée de 5 heures aller/retour dans l’enclos
du Volcan qui vous mènera vers le cratère Formica Léo. Dîner libre et nuit à l'Ecrin** (ou similaire).

Jour 7 : PLAINES DES CAFRES / SAINT PIERRE
Matinée consacrée à la 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.
Dîner libre et nuit en chambre d'hôtes au Paradis Exotique** (ou similaire).

Jour 8 : SAINT PIERRE
Journée complète pour découvrir la ville de St Pierre avec la fameuse rue des Bons Enfants pour le
shopping et le front de mer où il est possible de se promener jusqu'à la Ravine Blanche. Dans
l'après-midi; possibilité de marche à sur les hauteurs pour y découvrir de nombreuses cases créoles
colorées.
Dîner libre et nuit en chambre d'hôtes au Paradis Exotique** (ou similaire).

Jour 9 : SAINT PIERRE / CILAOS
Dans la matinée, 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. Dîner et nuit au Vieux Cep** (ou
similaire).

Jour 10 : CILAOS
Journée complète consacrée à la visite de Cilaos avec : les anciennes maisons authentiques, les
sources thermales d’origines volcaniques qui sont mondialement renommées, l'église, les cases créoles
comme celle de Soledad qui fut batie au début du XXème siècle. Dîner et nuit au Vieux Cep** (ou
similaire).

Jour 11 : CILAOS / SAINT GILLES
Petit-déjeuner puis 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. Dîner libre et nuit à
l'Alamanda** (ou similaire).

Jour 12 : SAINT GILLES / SAINT LEU
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. Continuation vers St Leu.
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Dîner et nuit à l'hôtel Iloha*** (ou similaire).

Jour 13 : SAINT LEU / SAINT DENIS / ILE MAURICE
Route vers l'aéroport, restitution du véhicule de location et départ à 14h00 sur vol régulier de la
compagnie Air Austral. Arrivée à l'île Maurice à 14h45. Accueil et transfert vers votre hôtel. Dîner et nuit
à l'hôtel Véranda Pointe aux Biches**** (ou similaire).

Jour 14 : ILE MAURICE
Journée complète pour profiter de la plage.
Dans ces îles bienheureuses, le vrai luxe c'est d'abord la nature! Et elle y est omniprésente: plages de
sable fin ourlées de cocotiers faisant face à une mer tranquille, protégée par une barrière de corail;
montagnes et petites vallées à la végétation tropicale et riche de mille fleurs... Un vrai bonheur de
séjourner à Maurice en compagnie de son peuple métissé dont l'hospitalité est légendaire... Dîner et nuit
à l'hôtel Véranda Pointe aux Biches**** (ou similaire).

Jour 15 : ILE MAURICE
Journée complète pour profiter de la plage. Dîner et nuit à l'hôtel Véranda Pointe aux Biches**** (ou
similaire).

Jour 16 : ILE MAURICE / PARIS
Petit-déjeuner puis transfert vers l'aéroport. Départ de l'île Maurice à 18h25. Arrivée à La Réunion puis
nouveau départ vers Paris sur vol régulier de la compagnie Air Austral. Nuit et prestations à bord.

Jour 17 : PARIS
Arrivée à Paris
Le prix comprend
Les vols internationaux Paris / Reunion, Reunion / Maurice, Maurice / Reunion / Paris en classe
économique sur les vols réguliers de la compagnie Air Austral
● Les taxes d'aéroport et surcharges carburant au départ de Paris
● L'hébergement en chambre double, petits déjeuners inclus, sur la base des hôtels mentionnés ou
similaires selon disponibilités à la réservation
● Les dîners des jours 4,8,9, 11 et 12 à la Réunion
● Les dîners des jours 13, 14, 15 à l'île Maurice
● La prise en charge d'un véhicule de catégorie F de type Opel Corsa ou similaire à La Réunion
● Les transferts collectifs aéroport / hôtel /aéroport sur l'île Maurice
●

Le prix ne comprend pas
●
●
●
●
●
●
●

Les repas non mentionnés ou mentionnés "libres"
Les boissons
Les dépenses à caractère personnel
Les dépenses liées au véhicule de location comme l'essence
Les pourboires et prestations supplémentaires à régler sur place
La garantie annulation (facultative, 4% du montant total du voyage)
Une assurance maladie- rapatriement et bagages (facultative, 1,2% du montant total du voyage)

CARTE
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