
ÎLE de la RÉUNION   

Entre randonnées et visites, venez découvrir ce département français aux 
antipodes de la métropole.
De la canne à sucre au rhum, de l’orchidée à la gousse de vanille, les 3 
cirques légendaires, les volcans actifs et anciens… ; 10 jours 
d’émerveillement et de dépaysement !
Vous randonné occasionnellement et vous souhaitez découvrir l’île . 
Bienvenue, ce séjour est pour vous !  

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS:
Patrick, +33 (0)6 83 77 88 77 / patrick@picvert-montagne.fr / Skype sur rendez-vous

« BALADES ET CULTURE »

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Niveau :
Randonnée accessible au plus grand nombre
Niveau 1, moins de 400 m/jour de dénivelé positif.

Sur l’île de la Réunion, la difficulté ne réside pas seulement 
dans le dénivelé, mais aussi dans le type de sentier rencontré. 
De très nombreuses marches sollicitent les jambes et les 
genoux !

Séjour en étoile, portage uniquement de vos affaires pour la 
journée et pique-nique.

Pays / Massif :
Île de la Réunion, parc national de la Réunion

Encadrant :
Patrick Manaud, Accompagnateur montagne signant la LSF

Hébergement : 
En hôtel, chambre d’hôtes, chambre ou dortoir, les 
hébergements fournissent les draps à l'exception du jour 8. Les 
serviettes de toilette ne sont pas fournies

Restauration : 
½ pension dans les hébergements avec pique-nique le midi

Dates / Prix
Du 15/11/2017 - 26/11/2017 (12 jours - 8 personnes maximum)  
2000.00 € (Tarif indicatif selon prix du billet d’avion au 01/12/2016)

mailto:patrick@picvert-montagne.fr


Programme :
Jour 1 : Départ de métropole

Jour 2 : Arrivée sur l’île
Vous arrivez dans la matinée à l’aéroport de Ste Marie 
« Roland Garros », un minibus prendra en charge le 
groupe pour vous acheminer vers St Denis de la 
Réunion. Au programme, courte balade dans la ville et 
repas au « Barachois » en bordure de l’océan Indien. A 
l’issue, transfert à l’hébergement dans la région de St 
André.

Jour 3 : Cascades, et bananes
Une agréable balade côtière sous les Filaos guide le 
promeneur du piton de Ste Rose à l’Anse des 
cascades. Très joli spectacle que ces cascades 
tombant dans l’océan (+/- 100m 2 à 3 heures de 
marche). Repas au bord de l’océan indien. Pour finir la 
journée, visite d’une bananeraie où les mystères de ce 
fruit seront révélés.

Jour 4 : Le cirque de Salazie, Hell-bourg
Après un début de matinée au bord de la piscine..., le 
minibus emmène le groupe dans le cirque de Salazie à 
la découverte de Hell-bourg, sa villa Folio classée 
monument historique, cette maison est une image 
vivante de l’habitat familial bourgeois du 19ème siècle. 
La visite du circuit des cases créoles ponctuera cette 
belle journée.

Jour 5 : La Plaine des Fougères
Magnifique balade dans une forêt primaire des "Hauts 
de l'Est", au menu, tamarins, fougères, mousses... bref 
du vert époustouflant !

Jour 6 : La Vanillerie, L’Histoire du sucre et du 
Rhum
La Vanille, comment cette orchidée mexicaine est 
venue produire ses gousses sur l’île de la Réunion ? La 
visite guidée d’une vanillerie va dévoiler les secrets de 
l’origine et de la culture de cette plante au parfum si 
agréable.
Le sucre, de la canne au morceau. Visite d'une sucrerie 
suivie des secrets de fabrication d'un des sous-produits 
du sucre, le Rhum ! Le tout suivi d’un transfert vers la 
fraicheur de la forêt de Bébour, nuit au refuge.

Jour 7 : La forêt tropicale et le trou de fer …
Ce circuit sans réelle difficulté nous promène au coeur 
de la forêt tropicale, les tamarins, orchidées, fougères 
arborescentes et diverses plantes épiphytes. Un milieu 
très particulier loin de l’ambiance des forêts de 
métropole. Au bout du chemin, le célèbre « Trou de fer 
» avec ses remparts et cascades et sa plateforme. +/- 
250m, 4 à 5 heures de balade. A l’issue, transfert pour 
l’hébergement situé sur la cote Ouest dans la région de 
St Pierre.

Jour 8 : Le sud sauvage
Découverte des derniers travaux d’agrandissement de 
l’île, réalisés par le volcan de la Fournaise. Quelques 
Km à marcher (au bord de l’océan) sur des laves 
(refroidies) pour découvrir leurs différentes formes ! 
Ensuite, un peu de douceur avec le sentier des 
senteurs et des épices, suivi d’une des plus belle 
cascade de l’île.

Jour 9 : Le volcan de la fournaise
Montée (en minibus) au pas de Bellecombe, c’est le 
point d’entrée dans la caldera du volcan de la 
Fournaise. Découverte du milieu volcanique si 
particulier avec ses paysages semi-désertiques fait de 
lave. Sur le retour, visite de la maison du volcan. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi.

Jour 10 : Le cirque de Cilaos
Bonjour la montagne, une route sinueuse pénètre à 
l’intérieur de l’île et ouvre les portes d’un des 3 cirques. 
Remparts, Îlet, cryptomeria, un autre monde. Arrêt et 
visite du village de Cilaos. Sur le retour, le célèbre 
marché de St Paul haut en couleurs
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Jour 11 : La côte Ouest, Le Maïdo ou de 2200m aux 
plages
Monter (en minibus) sur le rempart du Maïdo (2204m) 
pour un magnifique panorama sur le cirque de Mafate. 
Sur le retour, arrêt à « Petite France » lieu célèbre pour 
la culture et de la distillation du géranium utilisé dans la 
composition des parfums. A l’issue de ce voyage est 
proche et nous nous dirigeons vers l’aéroport pour les 
aurevoir !
Vol retour

Jour 12 : Arrivée à Paris
Nous essayerons toujours de respecter le plus possible 
le programme prévu, mais il se peut que nous soyons 
obligés de le modifier; par souci de confort ou de 
sécurité compte tenu des conditions rencontrées.

Informations générales :
Le prix comprend
L'encadrement par un accompagnateur en montagne 
"LSF"/ Le vol international sur ligne régulière sur la 
base d'un vol à 850 € au 02/12/16 / Les transferts 
aéroport / les transferts routiers sur place en transport 
privé/ l’hébergement en ½ pension ainsi que les pique-
niques du midi lors des activités encadrées / les entrées 
des sites prévus au programme.

Le prix ne comprend pas
Les assurances assistance rapatriement-frais de 
secours et/ou annulation / Les boissons, pourboires et 
dépenses d’ordre personnel/ l’équipement individuel / le 
supplément chambre individuelle en hôtels.

Accès
Vol sur compagnie aérienne régulière avec ou sans 
escale Corsair, Air Austral ou Air France.
Nous nous engageons à util iser une de ces 
compagnies. Nous vous communiquerons le choix de la 
compagnie et les horaires après confirmation de la 
réservation :

Exemple d'horaire :
Le 15/11 Paris Orly / Réunion 21:20 - 11:15 le 16/11
Le 25/11 Réunion / Paris Orly 22:30 - 06:45 le 26/11

Votre guide vous attendra à l''aéroport de St Denis.

Sur place les transport sur place se feront par véhicule 
« privé ».

Inscription :
Remplir un bulletin d'inscription et nous envoyer un 
acompte de 30%. Le solde est à régler 30 jours avant le 
départ. 
Bulletin d’inscription

Afin d’être en conformité avec la règlementation sur la 
vente de séjours, ce voyage organisé par Picvert 
montagne est vendu par l’association de voyage 
SERAC. Depuis de nombreuses années, cette agence 
de voyage est spécialisée dans les sports de montagne.
WWW.SERAC-MONTAGNE.COM

Pour faire plus ample connaissance avec Patrick… 
WWW.PICVERT-MONTAGNE.FR
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