LA RÉUNION – CIRCUITS

|

199

LA RÉUNION INSOLITE
9 jours / 8 nuits

Déplacements en:
voiture de location

JOUR 6: LES MAKES
Roulez vers la côte et jusqu’à
Les Makes. Ici, une expérience
inoubliable vous attend. Après
une raclette, vous passerez la
nuit dans une bulle sous le ciel
étoilé.

JOUR 1: ST. ANDRÉ
Après l’arrivée, prise en charge
la voiture de location. Vous vous
dirigez vers la côte est jusqu’à St
André. Nuitée / petit déjeuner
à la maison d’hôtes Poivre et
Citronnelle.
JOUR 2: ST. ANDRÉ
Aujourd’hui, vous allez rencontrer Daniel. Il vous montrera
comment cuisiner un vrai
«cari». Nuitée / petit déjeuner
à la maison d’hôtes Poivre et
Citronnelle.
JOUR 3: ENTRE DEUX
Suivez la route des jardins de La
Réunion vers le sud. En route,
arrêt à l’atelier de la vanille
«Escale Bleue». Nuitée / petit
déjeuner dans la maison d’hôtes
Villa Oté.

JOUR 4: CILAOS
Votre guide Johnny vous guidera à travers le village d’Entre
Deux et vous racontera toute
son histoire. Pour finir, vous
dégusterez une tisane avec des
biscuits faits maison. Ensuite,
une route sinueuse vous mènera
jusqu’à l’Ilet à Cordes dans le
bassin de Cilaos. Nuitée / petit
déjeuner dans la maison d’hôtes
Tapacala.

Cuisinez de vrais
«cari», apprenez une
histoire intéressante, fabriquez
votre propre rhum
personnel – vivez
La Réunion authentique.

JOUR 7: ST. LEU
Court trajet en voiture jusqu’à
la célèbre «La Fenêtre». D’ici,
vous avez une vue imprenable
sur Cilaos. Diverses randonnées
peuvent être faites à partir d’ici.
Nuitée / petit déjeuner à l’hôtel
Blue Margouillat.
JOUR 8: ST. LEU
Découvrez la côte ouest avec ses
plages et le petit Saint-T ropez
de la Réunion: Saint-Gilles.
Nuitée / petit déjeuner à l’hôtel
Blue Margouillat.

St. Denis

JOUR 5: CILAOS
Découvrez les beautés de
Cilao. Votre hôte Michael vous
montrera comment faire votre
«Rhum arrangé» personnel.
Ensuite, dîner en groupe.
Nuitée / petit déjeuner dans la
maison d’hôtes Tapacala.

JOUR 9: ST. DENIS
Retour de la voiture de location
à l’aéroport ou extension individuelle.
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25
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24
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23
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21
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21
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De/à La Réunion ou l’île Maurice
Prix valables: novembre 2021 à octobre 2022 | par personne en CHF

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | PD = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservés | SP = selon programme

9 jours
8 nuits
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de/à
Réunion

de/à
Maurice

2 pers, voiture cat. Y en Double
1 pers, voiture cat. Y en Simple

2070
3400

2455
3785

Important: ce circuit n’est pas organisé du 16.12.21 – 4.1.22.
Hébergements: St André: Poivre et Citronnelle, Entre Deux: Maison
d’hôtes Villa Oté, Cilaos: Maison d’hôtes Tapacala, Les Makes: Kaz Insolite,
St Leu: Hôtel Blue Margouillat.
Inclus: voiture de location (cat. Y) avec kilométrage illimité, assurance, caso
complète, assurance contre le vol, assurance passagers (détails voir p. 88,
sans l’essence), 8 nuits à l’hôtel petit déjeuner inclus (Kaz Insolite DP incl.),
cours de cuisine avec déjeuner, visite du Vanille Atelier Escale Bleu, tour guidé
dans le village d’Entre Deux, cours de rhum avec dîner au Tapacala, champagne de bienvenue à l’hôtel Blue Margouillat, déjeuner au restaurant L’Uni
Vert le 8e jour.
Non inclus: taxe touristique dans les hôtels env. EUR 1.– par personne/nuit à
payer sur place, frais d’aéroport par véhicule de EUR 35.– (à payer sur place).
Suppléments pour les 24.12 et 31.12 sur demande.
Remarque: Classe de réservation pour l’arrangement de/à l’île Maurice:
Air Austral en classe V.
Prix enfants: sur demande.
Supplément si la voiture est gardée plus longtemps CHF 90.– par voiture.
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