
dès CHF 1’990.- par pers.

Jour 1 Saint Denis / Cirque de Salazie
Accueil par notre représentant local et prise en 
charge de votre voiture de location à l’aéroport. 
Départ en direction de Saint-Denis, capitale 
de l’île de la Réunion. Tour de ville. Arrêt au 
Voile de la Mariée, célèbre cascade de l’île. 
Continuation en direction d’Hell-Bourg, village 
typiquement créole. Nuit à Hell-Bourg (Relais 
des Gouverneurs ou similaire).

Jour 2 Salazie / Les Plaines
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ sur la côte 
est en direction de Saint-André. Ne manquez 
pas de visiter la distillerie de Savannah et 
la sucrerie de Bois Rouge. Continuation sur 
la côte est, en direction de la Plaine des 
Palmistes, à la végétation luxuriante, propice 
à la randonnée et aux balades. Nuit à la Plaine 
des Palmistes (Chambre d’hôte Chez Béa ou 
similaire).

Jour 3 Les Plaines / Saint-Pierre
Après le petit déjeuner. Départ pour le volcan 
en empruntant la route forestière. Arrêt au Nez 
de Boeuf qui offre une vue plongeante sur la 
vallée de la rivière des Remparts. Continuation 
à travers la Plaine des Cafres, pour arriver 
jusqu’au Tampon, puis Saint-Pierre, la capitale 
du sud de l’île. Nuit à Saint Pierre (Chambre 
d’hôte La Kazkifo ou similaire).

Jour 4 Saint-Pierre / Cirque de Cilaos
Après le petit déjeuner, découverte de Saint 
Pierre qui attire aujourd’hui de nombreux 
vacanciers à la recherche d’authenticité. 

Prolongez la visite en explorant Terre Sainte. 
Continuation en direction du cirque de Cilaos. 
Nuit à Cilaos (Chambre d’hôtes La Case Nyala 
ou similaire). 

Jour 5 Cirque de Cilaos / St-Leu 
Après le petit déjeuner, départ pour l’Ilet à 
Cordes. Une route étroite à flanc de montagne 
permet de relier Cilaos au bourg d’Ilet à 
Cordes, à 11km. Continuation par la côte ouest 
en direction de Saint-Leu. Nuit à Saint-Leu 
(Chambre d’hôte Le Balcon Créole ou similaire).

Jour 6 Saint-Leu / Saint Gilles 
Petit déjeuner à votre logement. Départ 
en direction du Piton Maïdo qui offre une 
vue splendide sur le cirque de Mafate. 
Un panorama à couper le souffle ! En 
redescendant, un arrêt s’impose à Petite 
France pour découvrir les alambics de 
géranium. Après-midi consacrée au marché de 
St Paul (uniquement le vendredi). Nuit à l’hôtel 
le Récif.

Jour 7 Saint Gilles
Petit déjeuner à votre logement. Journée libre. 
Nuit à l’hôtel le Récif.

Jour 8 Saint Gilles
Petit déjeuner à votre logement. Restitution de 
votre véhicule à l’aéroport. 

Ou prolongement de votre séjour à la Réunion 
ou à l’Île Maurice.

Autotour

La Réunion
Terre de Saint-Leu
Circuit en voiture de location avec logement en hôtels 
ou chambres d’hôtes de notre sélection, au départ de 
Saint Denis. Un itinéraire qui vous permettra de découvrir 
les lieux importants du patrimoine naturel de l’Ile de la 
Réunion, en toute liberté.

  

(exemple de prix pour un départ le 02 juin 2023*)

Inclus 
• vols Air France, classe éco (N) depuis Genève via Paris
• un bagage en soute de 23 kg par personne
• taxes d’aéroports (CHF 366.- par personne)
• voiture de location type Renault clio ou similaire
• 5 nuits en petit déjeuner en chambres d’hôtes et 2 nuits

en chambre double, avec petit déjeuner à l’hôtel
Le Récif St. Gilles 3*

• entrées aux Jardin des Parfums et des Epices, à la
Cité du Volcan et au Kélonia (dédié a la protection des
tortues de mer)

• documentation de voyage

Non inclus: assurance annulation et rapatriement. Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre 
valable jusqu’au 30/12/2022 et sujette à des modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” 
sont applicables. * Demandez une offre personnalisée pour une autre date.


