
LA REUNION 
  

Du mardi 9 au mercredi 17 mai 2017 
 

1. Mardi 09 : PERPIGNAN – PARIS (ORLY) – SAINT DENIS. Départ de Perpignan à 16h00 

vers l’aéroport de Perpignan. Formalités d’enregistrement et envol avec Air France à destination de 

Paris. Décollage à 18h10. Arrivée à Orly à 19h35. Décollage à destination de Saint Denis à 21h00. 

Repas en vol. Nuit à bord.  
 

2. Mercredi 10 : SAINT DENIS DE LA REUNION. Petit déjeuner à bord. Arrivée à Saint Denis 
à 09h45.  Accueil par notre guide. Transfert à Saint Gilles. Installation pour 6 nuits à l’hôtel Nautile***, 
situé au bord de la plage du lagon de l’Hermitage, au centre de la partie la plus calme du village de la 
Saline les Bains. Les pieds dans l’eau, Il dispose d’une plage privée aménagée. Déjeuner et après-midi 
libre pour repos et baignade. dîner et logement. 
 

3. Jeudi 11 : PITON DE LA FOURNAISE. Départ matinal de l’hôtel à 7h00 vers la région des 

hautes plaines :  une zone de pâturages qui sépare les 

deux massifs volcaniques de l’île ; nous entrons dans 

l’univers minéral et lunaire du Piton de la Fournaise , 

en commençant par le Nez de Boeuf , qui surplombe la 

Rivière des Remparts encaissée au milieu de parois 

abruptes, puis l’insondable cratère Commerson, avant 

d’arriver à la spectaculaire Plaine des Sables aux teintes 

ocres et rouges, un paysage à vous couper le souffle ! 

La route se termine au Pas de Bellecombe, devant 

l’enclos, étendue de laves « cordées » qui ceinture le 

Piton de la Fournaise. Un arrêt permettra de découvrir 

cette région volcanique. Retour vers la côte pour un déjeuner dans le sud sauvage. La côte sud, la plus 

tropicale, est marquée par de nombreuses coulées de  lave et l’omniprésence de Vulcain le long de 

panoramas saisissants. Parsemée de petites maisons typiques aux jardins colorés, la route côtière laisse 

découvrir des paysages aux teintes intenses et contrastées, sur fond de bleu profond. La végétation 

recèle de nombreuses plantes endémiques, parmi les plus belles et les plus intéressantes de l’île, au cœur 

de la forêt de Mare Longue. Retour à l’hôtel vers 17h30. Dîner et logement. 
 

4. Vendredi 12 : LE PITON MAIDO – MARCHE DE SAINT PAUL. Départ matinal pour le 

piton Maïdo par Petite France et une magnifique route 

en lacets, bordée par la végétation caractéristique des 

Hauts de l’Ouest. Du sommet (2 190m), la vue sur le 

cirque de Mafate et les crêtes est grandiose. (visite 

d’une distillerie de géraniums). Déjeuner. Retour par 

Saint Paul pour découvrir le marché hebdomadaire. 

Dîner à l’hôtel.  
 

5. Samedi 13 : CIRQUE DE CILAOS. Départ pour 
la visite de Cilaos, le plus sec et plus étonnant des trois 
cirques, accessible à partir de Saint Louis par une route en canyon. Premier arrêt au Trou du Souffleur 
pour y admirer une curiosité volcanique : les « geysers» activés par la houle. Ascension par « la route 
aux 400 virages » ponctuée par différents arrêts offrant des panoramas exceptionnels. Traversée de la 
forêt tropicale jusqu’à la roche merveilleuse où le point de vue permet d’avoir une vision complète des 
remparts et du village. On découvre un plateau entouré de précipices et surmonté des plus hauts 
sommets de l’île et un village où il y fait bon vivre. Le village est dominé par le majestueux "Piton des 
Neiges" (3070 m). Une incursion à Ilet à Cordes donne une idée de ce que pouvait être la vie dans les 
montagnes autrefois. Déjeuner en cours de visite. Retour par le Pavillon et le Petit Serré. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.  



 
 

6. Dimanche 14 : SUD SAUVAGE. Départ en direction du sud. Aujourd’hui encore, les éruptions 
volcaniques continuent de façonner l’île, l’agrandissant 
chaque fois qu’une coulée rejoint la mer. Après Saint Pierre, 
arrêt au point de vue sur Manapany les Bains, magnifique 
petite baie. Continuation en  longeant l’océan, une superbe 
route aux couleurs contrastées, la côte balayée par l’Océan 
Indien, et la diversité de la forêt primaire luxuriante. La nature 
du Grand Sud, préservée et luxuriante, est le paradis de la flore 
et des forêts aux essences de bois rares et étonnantes. 
Découverte des paysages diversifiés et sauvages. La forêt 
primaire tapisse les contreforts des sommets volcaniques, pour 
le plus grand bonheur des Pailles-en-Queue, des Papangues et 

des oiseaux à lunettes. Cette côte sauvage et entrecoupée par les coulées de lave solidifiées des 
différentes éruptions volcaniques. Arrêt sur la coulée de lave de 2007 puis visite du Jardin des Parfums 
et des Epices : arbres tricentenaires, plantes médicinales, tinctoriales, aromatiques, fruits, fleurs, 
épices… Déjeuner créole (boissons incluses) sur le site du Cap Méchant Arrêt à Saint Pierre avant de 
repartir vers la côte ouest Retour à l’hôtel aux environs de 17h00. Déjeuner et logement.   

 

7. Lundi 15 : CIRQUE DE SALAZIE. Départ en début de matinée pour le cirque de Salazie. Après 
avoir traversé la région des grandes plantations de canne 
à sucre, la route longe les gorges de la Rivière du Mât 
pour pénétrer dans l’univers des cascades, dont le 
célèbre Voile de la Mariée , des cressonnières et des 
bananiers . Un décor de vert et de bleu qui caractérise le 
cirque le plus exubérant de l’île. Arrivés à Hellbourg, 
charmante bourgade aux anciennes cases créoles, nous 
flânerons au milieu de ces demeures typiques du siècle 
dernier, entre varangue et « guétali », entourée de 
fougères arborescentes, camélias centenaires et autres 
orchidées.  Visite de la Villa Folio et ses jardins. 
Déjeuner dans un restaurant typique, pour déguster 
quelques spécialités du cirque. L’après-midi, 
continuation de la  visite dans l’Est avec l’un des plus grand temples tamouls de l’île à Saint André : “Le 
Colosse”. Visite d’une plantation de vanille et la cascade Niagara à Sainte Suzanne. Retour à l’hôtel.   

 

8. Mardi 16 : SAINT DENIS – PARIS. Matinée libre. Possibilité de faire un survol de l’île en 

hélicoptère, sans doute l’un des plus spectaculaires au monde ! Le survol dure 45 min. Décollage en 

direction du cirque de Mafate, seul cirque inaccessible en voiture. Traversée du cirque en direction de 

Salazie. Passage devant le voile de la mariée et entrée dans le trou de fer par le bras des cavernes. Cette 

crevasse de 600m de profondeur dans laquelle se jette un cours d’eau, offre des sensations garanties. 

Direction la région du volcan en survolant le cratère principal. Ensuite, survol de la plaine des cafres 

puis entrée dans le cirque de Cilaos. Sur le retour, passage au-dessus du Piton Maïdo. Ce survol 

exceptionel est proposé en option avec un règlement sur place. Déjeuner et départ en direction de Saint 

Denis. Découverte du chef-lieu de la Réunion. Tour de ville de Saint Denis et des ses différents 

quartiers, aux charmes particuliers : les bâtiments anciens, les monuments historiques qui témoignent 

des périodes faste de la Compagnie des Indes. Visite du Palais de l’artisanat. Temps libre pour les 

derniers achats avant le transfert vers 18h00 à l’aéroport. Enregistrement des bagages et décollage à 

21h15 à destination de Paris aéroport d’Orly. Dîner et nuit à bord.  
 
 

9. Mercredi 17 : SAINT-DENIS – PARIS (ORLY) - PERPIGNAN. Petit déjeuner en vol. 
Arrivée à Paris à 6h20. Correspondance vers Perpignan à 8h20. Arrivée à 09h40, récupération des 
bagages et transfert en autocar  jusqu’au centre-ville de Perpignan.  
 

 

 

 



Prix : 2 240 € * 
 

Comprenant : Les vols réguliers Air France au départ de Perpignan (via Orly), les transferts, le circuit en 
pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8 (sans les boissons), le logement en chambre à 2 
personnes à l’hôtel Nautile***, les excursions et visites prévues au programme, les droits d’entrée dans les 
lieux visités, les honoraires d’un guide à la Réunion, les taxes d’aéroports, les assurances assistance-
rapatriement.    
 
Ne comprend pas : l’assurance annulation (54 €), le survol de l’île en hélicoptère (environ 240 € à régler 
sur place), les boissons aux repas, les pourboires, les dépenses personnelles et toutes prestations non 
mentionnées au programme.  
 
Supplément logement en chambre individuelle 350 €. 
 
Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.  
 
Réservation : avec un versement de 650 €uros à la réservation, le solde devra être réglé avant le 4 avril 2017. 

 
*Voyage assuré à partir d’un groupe de 20 personnes. 

 
 

 
VOTRE HOTEL : LE NAUTILE*** 
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