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L’île de la Réunion, l’île aux mille visages 

16 jours 
 

 

 

L’île aux 1000 visages, l’île aux 1000 paysages. Le Réunion est une destination riche 
en contrastes. Ses paysages changent au fil de votre chemin, passant du bleu azur 
du lagon, au vert vif de la forêt tropicale pour finir à l’ocre lunaire des volcans. La 
Réunion vous offre son littoral, ses lagons, ses plages volcaniques. Mais surtout, elle 
vous ouvre aussi son intérieur, montagneux, luxuriant, chaleureux. C’est sûrement 
une des plus belles destinations outre-mer. Vous apprécierez le multiculturalisme 
de l’île à travers son architecture et ses habitants. De nombreuses religions et 
nationalités cohabitent en parfaite tolérance. Ce voyage vous entrainera dans les 
cirques, au pied du volcan de la fournaise, sur les plages, bref, vous vivrez toute la 
Réunion au cours du séjour. Vous aimerez la cuisine créole, les carries, les rougails. 
Dégustez les punchs, les rhums arrangés, la dodo (bière locale). Un des plus beaux 
voyages que vous aurez la chance de faire. 
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Jour 1 : Vol pour Saint Denis de la Réunion 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Vol régulier à destination de la Réunion, départ 
en fin de journée. Nuit à bord. 
 

Jour 2 : Arrivée Saint Denis de la Réunion 
 

Arrivée à l’aéroport de Roland Garros. Prise de votre véhicule (un cabriolet). 
Direction la capitale de la Réunion « St Denis ». Installation à l’hôtel. Profitez de la 
matinée pour vous détendre. Déjeuner libre. A 14h30 rendez-vous sur le Barachois. 
Un guide Peï vous emmènera découvrir « la rue de Paris », lors  d’une balade à pied 
dans ses artères historiques. Enfin vous finirez votre visite par « la maison Carrère » 
à votre charge, siège de l’office de tourisme de St Denis. Retour à l’hôtel par vos 
propres moyens. (10 à 15 minute de Marche). Dîner libre. 
Vos 2 soirées : nuits au Juliette Dodu***. 
 

Jour 3 : Les Trois Blancs 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Passez faire un tour au marché couvert de St Denis (sauf le 
dimanche). Dirigez-vous vers le site des « Trois Bancs », sur la Route de la 
Montagne, qui offre un magnifique point de vue à la fois sur l’Océan et sur la 
ville.  Prévoir un pique-nique vers « le Brulé ». Dans l’après-midi, n’hésitez pas à 
faire une balade à la cascade Maniquet. Dîner libre (camion bar sur le Barachois). 
 

Jour 4 : Salazie 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ensuite partez à la découverte de l’Est de l’île : c'est la 
région de la culture de la canne à sucre, la population est en majorité indienne de 
religion tamoule. Vous verrez sur le chemin des temples colorés, édifiés çà et là, 
dont le plus connu est le « Colosse » à Champ Borne. Avant ça, des saveurs vous 
attendent. Direction La Vanilleraie à St Suzanne. Vous allez découvrir la formidable 
histoire de la vanille Bourbon au cœur d’un authentique domaine créole du Grand 
Hazier. Visite à votre charge. Arrêt à la Cascade Niagara à Sainte Suzanne, 
magnifique écrin de verdure. Déjeuner libre  « les berges du bocage ».  
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Le lieu-dit « le Bocage » dispose d'un magnifique plan d'eau où vous pourrez flâner. 
Ensuite passez par St André, ses différents sites rappellent notre histoire et vous 
feront découvrir l‘authentique Réunion… Départ pour Salazie le plus verdoyant des 
3 cirques de l’île, avec ses cascades et ses sources et qui offre aux visiteurs un 
spectacle enchanteur. Dîner libre. 
Vos 2 soirées : nuits au Diana Déa**** ou équivalent. 
 

Jour 5 : Salazie 
 

Petit-déjeuner. Commencez la journée par le circuit « des cases créoles » d’Hell 
Bourg, authentiques demeures créoles, des cases modestes aux villas 
bourgeoises. Finissez la matinée par un voyage dans le temps en visitant la maison 
folio (à votre charge). Déjeuner libre chez Ti Chouchou. Spécialités : beignets 
chouchou, cari, grain, riz, banane flambée. Plusieurs balades s’offrent à vous, les 
anciens thermes, la mare à poule d’eau etc… Dîner libre. 
 

Jour 6 : Le Sud Sauvage 
 

Petit-déjeuner. Descente vers le sud-est. Sur le chemin faites des photos du voile de 
la mariée et continuez votre route.  Arrêt à l’église St Anne pour son intérieure aux 
sculptures naïves en plâtre pastel, surchargé de macarons, angelots, guirlandes, 
inspirés par l’art baroque. Passage à pied sur le premier pont Suspendu construit au 
10è siècle. St Rose… En route pour le sud sauvage. Un paysage marqué par les 
différentes coulées de lave qui se sont formées au fur et à mesure des éruptions. 
Déjeuner libre. En début d’après-midi laissez-vous envoûter par le jardin des 
parfums et des épices (à votre charge). Jardin aux plantes endémiques, indigènes et 
exotiques. Les couleurs du poivre, les senteurs des feuilles et les goûts, n’auront 
plus de secrets pour vous. Montez tout au bout de la rivière Langevin pour 
y  découvrir une cascade qui sort de la montagne. Dîner libre. 
Vos 2 soirées : nuits au Palm**** ou équivalent. 
 

Jour 7 : Le sud sauvage – l’Entre Deux 
 

Petit-déjeuner. Partez au cœur d’un village de caractère, l’Entre Deux. Dans un 
cadre de verdure niché entre 2 bras de rivières, vous découvrirez l’histoire et le 
patrimoine de ce Village. Déjeuner libre. Vous prendrez le chemin de la distillerie 
Isautier pour une visite à votre charge, la plus ancienne distillerie familiale de l'île  
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fondée en 1845, et de la Saga du Rhum, l’unique musée du rhum réunionnais 
mêlant différentes approches ; historique, culturelle, technique et sensorielle. 
L’exposition permanente de la Saga du Rhum présente cette production 
traditionnelle et patrimoniale, étroitement liée à l’histoire de l'île et de ses 
habitants. Dégustation de rhum en fin de visite. Dîner libre. 

 

Jour 8 : Cilaos 

 
Petit-déjeuner. En route pour le cirque de Cilaos au cœur des montagnes. L’air est 
pur, vif et l’eau a des vertus revigorantes. Dans ce décor aux couleurs éclatantes ou 
bien cerné de brume, la vie s’écoule tranquillement et le charme opère.  Installation 
à l’hôtel. Moment de détente au bord de la piscine chauffée. Déjeuner libre au 
Cottage sur le lac. Spécialités : boucané bringelles, massalé cabri, civet zourite, cari 
canard, boucané ti jaque....agrémenté de lentilles de Cilaos ; servis dans des petites 
marmites. Flâner dans la rue principale de Cilaos et arrêtez-vous à une terrasse d’un 
café pour admirer le cirque.  Dîner libre. 
Vos 2 soirées : nuits au Vieux Ceps*** ou équivalent. 

 

Jour 9 : Cilaos 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Pour commencer, montez à la roche merveilleuse, 
belvédère naturel offrant une superbe vue sur le cirque de Cilaos. Visite à votre 
charge des chais de Cilaos où vous pourrez déguster leur vin. Pique-nique libre dans 
la forêt. Après-midi libre où nous vous suggérons d’aller eux thermes de Cilaos pour 
un bain hydro massant. Dîner libre. 

 

Jour 10 : Saint Gilles 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. En fin de matinée descente vers l’ouest. Déjeuner libre. 
Installation à votre hôtel. Après-midi plage. Dîner libre.  
Vos 5 soirées : nuits au Margouillat**** ou équivalent. 
 

Jour 11 : Saint Gilles 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre, détendez-vous tranquillement. Vous pouvez 
faire un survol en ULM avec Félix ULM par exemple, ou une plongée à l’extérieur du 
lagon. Dîner libre. 
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Jour 12 : Le Maïdo 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Idée aujourd’hui, aller au Maïdo. A 6h30, en empruntant la 
route forestière qui mène au Maïdo, profitez du balcon suspendu au-dessus du 
cirque de Mafate. La vue est exceptionnelle par temps clair. En contrebas ce cirque 
grandiose a des allures de miniature avec ses maisons éparpillées sur les îlets et une 
vue superbe sur le piton des Neiges. Possibilité de faire la randonnée du Grand 
Bénard environ 7h (physique). 
Déjeuner ou pique-nique libre. Après-midi détente. Dîner libre. 

 

Jour 13 : Le Volcan Piton de la Fournaise 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous pouvez aller au volcan. Départ à 6h30 
pour le Volcan de la Fournaise. Avant d’y parvenir, vous passerez par la plaine des 
sables, décor lunaire vraiment impressionnant qui retiendra votre regard. Au pas de 
Bellecombe découverte spectaculaire du Volcan. Et pour mieux comprendre la 
construction progressive de l’île de la Réunion, faites un tour dans la Maison du 
Volcan (à votre charge). Possibilité de faire la randonnée du volcan environ 6h 
(physique). Après-midi libre. Dîner à la Marmite (inclus). 
 

Jour 14 : Saint Gilles 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour vous reposer la veille de votre départ. Le 
samedi, il faut absolument aller au marché de St Paul, il est superbe. 

 

Jour 15 : La Réunion - Départ 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires de vols, rendez-vous à l’aéroport 
pour restituer votre véhicule. Vol retour sur Paris. Nuit à bord. 

 

Jour 16 : Arrivée à Paris  
 

Arrivée à Paris dans la matinée. 
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• Petits hôtels indépendants plein de charme, 
• Des itinéraires courts, 
• 16 jours pour découvrir l'île, 
• Une longue étape à la fin du séjour, 
• Un petit cabriolet. 

 

 

 
L’accès 

 

Vols directs depuis Paris. Départs de province ou de Belgique, Suisse, Luxembourg. 
 

Formalités administratives 
 

Pour les ressortissants Français, carte d’identité en cours de validité. 
 

Santé 

 
Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 

 
C’est un climat de type tropical humide sous l’influence des alises soufflant d’est en 
ouest, d’où une côte « au vent » et une côte « sous le vent » moins humides à 
l’ouest car protégée par le relief. Au niveau de la mer, les températures varient de 
21° l’été à 32° l’hiver et en altitude, comme à Cilaos, c’est plutôt variable de 12 à 
22°. Les meilleures périodes pour partir : de mai à novembre. 
 

Décalage horaire 
 

2 heures de décalage horaire avec la France l’été et 3 heures en hiver (quand il est 
9h en France, il est 11h à la Réunion l’été). 
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Argent 
 

C’est l’Euro. 
 
 

 
       

TARIF PAR PERSONNE  A PARTIR DE 

En hôtel 3* et 4*- départs possibles du 01/01 au 31/12 3150 € 

Supplément chambre individuelle 560 € 
Supplément GPS 150 € 

Enfant -12 ans partageant la chambre des enfants -730 € 
Supplément ½ pension adulte 400 € 

Supplément ½ pension enfant 210 € 
 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
 
 
 

Le prix comprend 
 

- les vols au départ de Paris, 
- l'hébergement en formule nuit et petit déjeuner, 
- la location de voiture type cabriolet et la taxe à l'aéroport de St Denis : 22€ à ce 
jour, 
- l’accueil à l’aéroport, 
- une visite guidée privée d’une demi-journée à St Denis, 
- un dîner à la Marmite, 
- les documents de voyage (guide Lonely Planet, carte de l’île, …). 

 
 

Le prix ne comprend pas  
 

- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les entrées dans les parcs et musées, 
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- les boissons, 
- la caution pour la voiture, 
- les assurances (optionnelles : 4%), 
- les taxes de séjour. 

 

Autres suggestions 

 
- une nuit à Mafate en gîte pour deux jours de randonnées niveau facile 
- quelques jours sur l’île Rodrigues ou Maurice  
- ULM avec Félix, plongée, randonnées…  
- Rester plus longtemps dans l’ouest et le sud de l’île et moins longtemps dans l’Est

 

 

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter. 
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