
RÉUNION ET MAURICE, SÉJOUR DANS LES
ÎLES SOEURS

13 jours / 10 nuits - à partir de 2 390€ 
Vols + hôtels + petits déjeuners + excursion île des Deux Cocos

Découvrez les sites incontournables de l'île de la Réunion avant de vous reposer sur les lagons
turquoise des plages immaculées de l'île Maurice. Cet itinéraire vous emmène aux confins des îles
soeurs des Mascareignes, paradis naturels de l'océan Indien. Sous le soleil réunionnais, partez à la

découverte de l'île intense et de son environnement enchanteur entre cirques et volcans, à la
rencontre des populations metissées de l'océan Indien et vivez des expériences hors du commun sur

cette île aux mille facettes. Après tant d'aventures, profitez d'un séjour reposant au LUX* Grand
Gaube, un resort 5* totalement réimaginé à lʼesprit tropical rétro chic, situé sur la côte Nord de lʼîle

Maurice au coeur d'un immense jardin tropical... le rêve. Découverte Partez à la découverte de



l''incontournable volcan du Piton de la Fournaise, traversée de la Plaine des Cafres et de paysages
lunaires... Visite des cirques dont celui de Cilaos aux magnifiques paysages et panoramas à couper le

souffle... Le Sud sauvage de l'île intense : arrêts à Cap Méchant, Grande Anse, Saint-Phillippe et sa
réserve, sans oublier le jardin des épices et la Pointe de la Table. 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, lʼune des plus importantes usines du thé très parfumé de l'île et

continuation jusquʼau Grand Bassin, le lac sacré des Hindous. Visite des gorges de la Rivière Noire,
réserve naturelle où règne une épaisse forêt tropicale abritant une faune et une flore endémiques.

Découverte de Chamarel, les Terres des sept couleurs, aux paysages spectaculaires de dunes
polychromes. Suggestions d'activités • Survol de l'île de la Réunion. A bord d'un hélicoptère,

survolez la nature sauvage luxuriante et les cirques incontournables aux panoramas exceptionnels
de l'île intense. •  Couleurs et saveurs. Programmez lors de votre séjour un petit tour dans les

marchés de lʼîle, une flânerie colorée et parfumée au cœur de la vie réunionnaise (marchés de Saint-
Denis, Sainte-Suzanne ou Sainte-Marie...). • Croisière à la recherche des dauphins à Maurice. Cette

expérience d'une journée vous permet de plonger dans le lagon turquoise à la recherche de poissons
tropicaux colorés, des dauphins et de déguster des fruits de mer et rhum local à bord d'un

catamaran. 



 

Les paysages naturels merveilleux et étonnants de l'île de la Réunion.
Une authentique atmosphère créole sublimée par les dernières tendances design du LUX* Saint-
Gilles Resort.
La journée de croisière en catamaran à la découverte de la fascinante île des deux Cocos.
Se prélasser sur les plages idylliques de l'île Maurice.

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols (1), les transferts aller-retour de l'aéroport à l'hôtel sur chaque île, l'assistance francophone sur
place, l'hébergement en chambre double supérieure durant 5 nuits au LUX* Saint-Gilles Resort et
l'hébergement en chambre double deluxe durant 5 nuits au LUX* Grand Gaube Resort & Villas, l'excursion
d'une journée à la découverte de l'île des Deux cocos en formule tout inclus (hors transferts).

Le prix ne comprend pas :

Les repas (à l'exception des petits déjeuners), les boissons, les suggestions d'activités, les transferts lors
de la journée catamaran sur l'île des Deux Cocos, le supplément chambre individuelle (à partir de 870 €),
la taxe de séjour à régler sur place à la Réunion (1,10€ par personne par nuit), les assurances (voir ci-
dessous).

Conditions particulières :

Prix calculé en basse saison sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols directs avec la compagnie Air France ou Air Mauritius ou Corsair.

 Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


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
du 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

