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Plus Voyages,
Votre conseiller(ère) voyage

 surmesure@plusvoyages.com
 01 53 43 70 57

Présentation du voyage
L’île volcanique, le piton de la Fournaise est l’emblème de la Réunion. Le piton des Neiges, immense volcan éteint, et ses 3 caldeiras, ces amphithéâtres
naturels formés par des volcans qui se sont effondrés, méritent aussi que vous preniez le temps de les explorer. Cette destination singulière en plein
cœur de l’océan Indien est aussi réputée pour ses forêts tropicales, ses récifs de coraux et ses plages. Laissez-vous séduire par l’atmosphère de cette
île aux airs de paradis naturel.

BON A SAVOIR – ÎLE DE LA RÉUNION
DURÉE DU VOL
11h pour Saint Denis
DÉCALAGE HORAIRE
+2h en été, +3h en hiver.
SANTE
Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs en provenance d'Europe. Il est néanmoins conseillé d'être à jour dans les vaccinations habituelles
suivantes: tétanos, polio, diphtérie, hépatite B. Les formalités sanitaires restent sous l’entière responsabilité du client.
Si vous avez effectué un séjour préalable dans certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud, le vaccin contre la Fièvre Jaune peut devenir obligatoire.
Consultez votre médecin.
FORMALITÉS
Pour vous rendre sur l’Île de la Réunion, vous devrez être en possession d'un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. Il doit
comporter une page disponible par destination visitée + une page par sécurité. Les ressortissants français n'ont pas besoin de visa pour séjourner à la
Réunion.
Les modalités d’entrée dans le pays peuvent varier selon votre nationalité et la durée de votre séjour. Nous vous conseillons de contacter les autorités
consulaires avant votre départ. Nous nous dégageons toute responsabilité si vous n’avez pu obtenir votre visa le jour du départ.
Île de la réunion tourisme
90, rue La Boétie,
75008 Paris

CLIMAT
LÎle de la Réunion bénéficie d’un climat tropical humide avec un ensoleillement intense sur les côtes toute l’année. L’année est divisée en deux saisons :
la saison sèche et plus fraîche de mai à novembre et la saison des pluies plus chaude de novembre à avril. Le meilleur moment pour découvrir la
Réunion est la saison sèche de mai à novembre pour profiter des températures agréables et éviter les fortes pluies.
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GÉOGRAPHIE
Superficie : 2512 km²
Population : 850 727 habitants
Capitale : Saint Denis
INFORMATIONS LOCALES
Monnaie : euro
Langues : français, créole
Voltage : 230 V – adaptateur nécessaire - prise type E
Conduite automobile : Conduite à droite - permis français ou international

INFORMATIONS DESTINATIONS
Guides: ceux-ci sont parfois sujet à un accent propre à leur langue.
Pourboires usuels : non-inclus dans nos tarifs. Le guide est susceptible d’en organiser la collecte pour pouvoir distribuer à chaque intervenant. Les
pourboires du guide et du chauffeur restent à votre appréciation.

HÔTELS ET REPAS
Disponibilités : Même une fois réservé, il peut arriver que votre hôtel soit modifié, certains établissements n’hésitant pas à pratiquer le surbooking.
Vous en serez avisé dès que possible, et nous nous engageons à vous reloger dans un établissement de catégorie similaire.
Nous tenons à préciser que l'heure officielle de prise des chambres dans les hôtels est à 15h00 pour le check in (remise de la chambre) et à 12h00 pour
le check out (restitution de la chambre). Les hôteliers s’efforceront toujours de vous donner votre chambre dans les meilleurs délais en fonction de la
disponibilité.
Catégories des hébergements : Dans nos programmes, les hôtels proposés sont en général des hôtels que nous avons sélectionnés avec soins pour
répondre au mieux à votre demande. Si vous souhaitez des hôtels de catégorie inférieure ou supérieure, n’hésitez pas à consulter nos conseillers
spécialistes.Dans certains endroits reculés ou dans certaines petites villes, l’offre hôtelière n’est pas du tout développée. Vous n’aurez, dans ce cas, pas
d’autre choix que de dormir dans l’établissement proposé ou de changer cette étape du voyage.
Repas : En règle générale, nous n’incluons pas tous les repas afin de vous permettre de goûter à la cuisine locale et de déguster les mets qui vous font
plaisir. Si vous souhaitez être en pension complète, n’hésitez pas à nous consulter.

RESPECT DE L'ITINÉRAIRE ET DU CONTENU
Les programmes proposés sont réalisables tels quels dans l’idéal. Les itinéraires et activités sont susceptibles d’être modifiés, que cela soit avant votre
départ ou pendant votre voyage, en raison d’impératifs indépendants de notre volonté : rotations aériennes, retards aériens, horaires et retard de
trains, état des routes, jours de marché, jours de fermeture des musées, conditions climatiques, incidents géopolitiques…etc.
Un voyage est une aventure de tous les instants et malgré la plus parfaite des préparations et la meilleure des connaissances du pays et du terrain, de
nombreux aléas peuvent survenir.
Notre priorité : assurer votre sécurité. Cependant, nous mettrons tout en œuvre afin que votre programme soit respecté au maximum et que vous
repartiez avec des étoiles plein les yeux en n’ayant qu’une seule envie : celle de repartir !
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Points forts
 Découvrir le paysage lunaire de la Plaine des Sables du

 Déambuler dans les allées du Marché de Saint-Paul, pour le

Volcan du Piton de la Fournaise

plaisir des sens

 Admirer le sublime panorama du Cirque de Cilaos à 1 200 m
d’altitude

Itinéraire
Jour 1 : France - St Denis
Jour 2 : St Denis - St Gilles (37km - 32 min)
Jour 3 : St Gilles - Cirque de Mafate - St Gilles (214km - 4h)
Jour 4 : St Gilles - Cirque de Salazie - St Gilles (188km - 3h30)
Jour 5 : St Gilles
Jour 6 : St Gilles - Cirque de Cilaos (128km - 3h)
Jour 7 : St Pierre - Le Volcan du Piton de la Fournaise - St Pierre (98km 2h30)
Jour 8 : St Pierre - Le Grand Sud - St Pierre (66km - 2h)
Jour 9 : St Pierre - St Denis - France
Jour 10 : Arrivée en France

Programme détaillé
Jour 1 :France - St Denis
Envol à destination de St Denis à la Réunion.
Dîner et nuit à bord.
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Jour 2 : St Denis - St Gilles (37km - 32 min)
Accueil à l’arrivée par notre correspondant local. Transfert vers St Gilles et installation à votre hôtel.
Repas et après-midi libres pour profiter des joies du bord de mer.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : St Gilles - Cirque de Mafate - St Gilles (214km - 4h)
Petit-déjeuner. Départ matinal pour atteindre le Piton Maïdo. Situé à 2 200 m d’altitude et inscrit au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vous serez envouté par la diversité de la végétation et par le
panorama à couper le souffle sur le cirque de Mafate ! En redescendant, vous visiterez la plantation
de chez Mr Bègue pour découvrir les secrets de production de l’huile essentielle de géranium. Vous
poursuivrez vers St Paul pour déambuler dans les allées du marché en bord de mer. Retour à l’hôtel.
Repas et après-midi libres.
Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : St Gilles - Cirque de Salazie - St Gilles (188km - 3h30)
Petit-déjeuner. Départ par la route, en direction du Cirque de Salazie, le plus grand et le plus
verdoyant de l’île. En chemin, vous vous arrêterez devant un temple hindou et à la cascade du « Voile
de la Mariée ». Vous découvrirez aussi le village d’Hellbourg pour admirer ses magnifiques maisons
créoles, et notamment la célèbre « Maison Folio », inscrite aux monuments historiques. Déjeuner
créole. Au retour, vous visiterez la production de vanille de la famille Rouloff.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : St Gilles
Petit-déjeuner. Découverte de l’île autrement, dans la matinée. Embarquez à bord d’un hélicoptère
ou survolez l’île en parapente pour admirer sa beauté fabuleuse. Journée et repas libres pour profiter
de l’une des plus belles plages de la Réunion.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 6 : St Gilles - Cirque de Cilaos (128km - 3h)
Petit-déjeuner. Départ vers Saint-Louis où vous emprunterez la fameuse route aux 400 virages,
taillée à flanc de falaise, jusqu’au Cirque de Cilaos. Ville thermale entourée d’une muraille
spectaculaire et des plus hauts sommets de l’île, elle est aussi renommée pour sa production de vin et
de lentilles. Vous aurez le souffle coupé en découvrant le panorama de la roche merveilleuse qui
domine le Cirque de Cilaos. Déjeuner créole. Visite de la maison de la broderie dans l’après-midi.
Arrivée à St-Pierre et installation à votre hôtel en fin de journée.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : St Pierre - Le Volcan du Piton de la Fournaise - St Pierre (98km - 2h30)
Petit-déjeuner. Départ matinal pour le volcan du Piton de la Fournaise avant que les brumes ne
l’envahissent, à travers les pâturages d’altitude et les forêts de tamariniers. Arrêt en route au point de
vue du Nez de Bœuf, puis traversée de la Plaine des Sables, véritable désert de lave, avant la montée
finale vers le Pas de Bellecombe. Vous serez envoûté par la vue sur le Piton de la Fournaise. Retour à
la Plaine des Cafres pour vous arrêter au belvédère de Bois Court, dominant la vallée de l’Entre-Deux
et le village de Grand Bassin. Déjeuner créole. L’après-midi, visite du musée La Saga du Rhum et de la
distillerie « Isautier ». Retour à St-Pierre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : St Pierre - Le Grand Sud - St Pierre (66km - 2h)
Départ pour une journée entre mer et volcan ! Arrêt au point de vue sur Manapany les Bains,
magnifique petite baie. Route le long de la côte Sud balayée par l’Océan Indien avec ses couleurs
contrastées, et la diversité de la forêt primaire luxuriante. Arrêt sur la coulée de lave de 2007, puis
visite du Jardin des Parfums et des Épices. Déjeuner créole à Cap Méchant. Retour à St-Pierre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : St Pierre - St Denis - France
Petit-déjeuner. Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France. Dîner et nuit à
bord.
Profitez de votre circuit à la Réunion pour poursuivre votre séjour à l’île Maurice voisine, et profiter
d’un moment de détente au cœur de ses fabuleux lagons.
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Jour 10 : Arrivée en France

Offre tarifaire
Nous consulter

Le prix comprend :
Le transport aérien France/ St Denis /France sur vols réguliers
Les taxes d’aéroport et surcharges carburant
Les transferts et transport en véhicule privé avec chauffeur
Les services d’un guide local francophone
L’hébergement de 7 nuits
La pension selon programme
Les droits d’entrée et visites suggérées au programme

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle
Les boissons et repas autres non-mentionnés au programme
Les activités optionnelles
Les assurances de voyage
Les pourboires
Les dépenses personnelles
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