Lieux couverts: Ile de la Reunion
Durée du forfait: 05 jours/ 04 nuits

Coût de l’ensemble des mesures – à partir du MUR 24,362

Day 1
Roland Garros Airport (Gillot Airport) - Hotel (Reunion Island) - Salazie
Reception at Roland Garros airport. Road to the East. Discovery of La Vanilleraie in Ste- Suzanne. In StAndre, upstream of the Mast River in the middle of waterfalls. Judgment before the Fall of the Veil of the
Bride. Direction the village of Hell-bourg, ranked among the most beautiful villages of France. Possibility to
visit the Maison Folio.
Night in Hell-Bourg.
Day 2
Salazie – Ste Rose
Morning return to the coast then direction St-Benoît to discover the green east coast of the island: The River
of the Rocks, the basin Peace, The Sea, the point of view of Takamaka.
Continuation from St-Benoît to La Plaine-des-Palmistes then La Plaine-des-Cafres to access the Volcano
road. Stop at the point of view of the Nose of Beef, then road towards the site of Piton de la Fournaise
(2631m). Stop at Commerson crater, crossing the Plaine des Sables and discovery of the Dolomieu crater at
"Pas de Bellecombe". Possibility of hiking tours Volcano. Visit to Bourg Murat from the Maison du Volcan,
stop at Belvédère Grand Bassin then return to St-Benoît then Ste-Rose.
Overnight in Ste-Rose.

Day 3
Ste Rose - Cilaos
Départ matinal pour la côte sud-est de l’île. S’arrête à l’église de Ste-Rose, puis chez les pêcheurs marine
de l’Anse des Cascades avant les coulées de lave gigantesques des différentes éruptions volcaniques.
Route de St-Philippe de découvrir le Jardin des Parfums et des épices. S’arrête sur les plages sauvages de
Grand Anse et Manapany les Bains. Route de St-Pierre où un arrêt au marché est recommandé alors visiter
le pittoresque village d’entre-deux, continuer avant de Saint-Louis. Route vers le village de Cilaos. Situé au
pied de la plus hauts sommets de la réunion, Cilaos propose un spectacle inoubliable.
Nuit à Cilaos...
Jour 4
Cilaos – St Gilles
Visite de Cilaos : le point de vue de la roche merveilleuse, la maison de la broderie, les Chais de Cilaos, le
musée Zafer Lontan et nombreuses randonnées. Retour sur la côte.
Cessez au gouffre de l’Etang-Salé et sur les plages de sable noir. Avant d’arriver à St-Leu, arrêter au Trou du
Souffleur et ses geysers. St-Leu visite les tortue étude centre marines, Kelonia et le conservatoire botanique
de Mascarins.
Nuit à St-Gilles-les-Bains...
Jour 5
St Gilles-St Denis
Route de St-Gilles-les-Hauts en direction du Piton Maïdo : inoubliable point de vue sur le cirque de Mafate.
Rencontre avec un opérateur de géranium dans La Petite France. Vendredi, le marché de St-Paul est un
must. Découverte de la station balnéaire de St. Gilles. Possibilité de profiter des plages de l’Ouest et de
nombreuses activités.
Departure for the airport according to the flight schedule.
Fin du Service

Hotel accommodation for this tour:
Hôtel qui ont été testés dans le passé par nos soins et sont bonne valeur de l’argent.

City

Selected Hotels

Room Details

Meal Plan

Hell – Bourg

Relais des Cimes

Room#1: Chambre
Standard

Petit déjeuner

Ste Rose

Fournaise

Room#1: Chambre
Standard

Petit déjeuner

Cilaos

View Cep

Room#1: Chambre
Standard

Petit déjeuner

St Gilles Les Bains

St Michel

Room#1: Chambre
Standard

Petit déjeuner

Inclusions:


Hébergement 4 nuits dans l’île de la réunion



Location de Voiture pour le séjour (Peugeot 108/Toyota Aygo/New Ford KA/Hyundai i10 or similar)



Vols internationaux



Assurance voyage

Exclusions:


Supplément période pic/festival



Boissons non comprises dans la citation



Frais d’entrée (sauf indication contraire)



Pilote & Guide de basculement



Early Check-in



Check-out tardif



Camion de bagages & Porter



Il y aura une charge de supplément pour le transfert d’arrivée/départ entre 2200hrs à 0700 hrs.



Si City / Resort frais / taxes de séjour sont applicables, alors les mêmes sera Payable directement à
l’hôtel /appartement.

Période d’achat : Fin avril 2019
Validité : Fin juin 2019

Pour renseignements ou réservations, veuillez nous écrire ici ou appelez-nous
au + 230 213 9310
Facilités de crédit disponibles à travers notre partenaire Cim Voyage

