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L’île Maurice  
du Nord au Sud 

9 nuits 

Nous avons découvert deux petits hôtels de 

charme, uniques dans leur genre, qui nous ont 

donné envie de vous proposer un combiné 

nord-sud. Ce combiné est destiné à ceux qui 

ont soif de découvertes et de jolies choses.

Du 1er au 5e jour: Chamarel 4 nuits à Lakaz 

Chamarel Exclusive Lodge à Chamarel. Un 

endroit plein de charme qui s’inspire du concept 

des maisons d’hôte avec une gastronomie 

locale raffinée. Situé au cœur d’une vaste 

propriété dans le parc national des gorges de 

Rivière Noire. A voir/à faire: la rhumerie de 

Chamarel - les terres de couleurs - randonnées 

- balades à vélo - la route du thé - Grand-Bassin.

Du 5e au 10e jour: Grand Baie 5 nuits au 

20 Degrés Sud à Grand Baie. Petit et luxueux à 

l’image des riads marocains ou de certains 

petits hôtels renommés de Provence, cet hôtel 

membre Relais & Châteaux offre à la fois 

charme, intimité et raffinement. Un vrai bijou !

A voir/à faire: le jardin de Pamplemousses 

- Port Louis - l’île Plate avec le catamaran de

l’hôtel - visite de l’Aventure du Sucre - l’église 

de Cap Malheureux - shopping à Grand Baie.

Rodrigues & île Maurice 

13 nuits

Du 1er au 7e jour: Rodrigues 6 nuits au Tekoma  

à Rodrigues. Ce petit bijou de l’hôtellerie 

rodriguaise propose un hébergement d’excellent 

standing, respectueux de l’architecture et de 

l’esprit local. Idéalement situé, il offre 

l’expérience incomparable d’un voyage au cœur 

de Rodrigues, pittoresque et authentique.  

A voir/à faire: l’île aux Cocos - visite des grottes 

de la caverne Patate - plongée dans le 

somptueux lagon - le marché de Port-Mathurin 

- diverses randonnées - kitesurf - la Réserve

François Leguat - le Mont Limon - tyrolienne.

Du 7e au 14e jour: Île Maurice 7 nuits au Sakoa 

à l’île Maurice. Hôtel-boutique plein de cachet, 

au bord de l’une des plus belles plages de l’île 

Maurice. A voir/à faire: la rhumerie de Chamarel 

- les terres de couleurs  - randonnées - la route

du thé - Grand-Bassin - parc national des 

Gorges de Rivière Noire - le jardin de 

Pamplemousses - Port Louis - l’Aventure du 

Sucre - l’église de Cap Malheureux - shopping à 

Grand Baie.

Réunion & île Maurice, 
l’Essentiel

10 nuits

Du 1er au 2e jour: Hell-Bourg - Île de la Réunion  

1 nuit aux aux Jardins d’Héva à Hell-Bourg, 

considéré comme l’un des plus beaux villages de 

France. Il le doit à son cadre, encerclé par les 

contreforts du cirque de Salazie, et à son 

patrimoine architectural, des petites cases 

typiquement créoles. A voir/à faire: randonnées 

- la Maison Folio - le musée des musiques et 

instruments.

Rodrigues

Maurice

La Réunion

Dès

CHF 1400.-

hors vols



Bon à savoir 
Ces combinés peuvent être modifiés selon vos 

souhaits. Les propositions d’excursions et de 

visites sont facultatives et à payer sur place.
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Du 2e au 3e jour: L’Entre-Deux - Île de la 

Réunion 1 nuit au Dimitile à l’Entre-Deux, point 

de départ pour découvrir le célèbre volcan, le 

Piton de la Fournaise, et le spectacle lunaire de la 

Plaine des Sables. A voir/à faire: ascension du 

volcan - randonnées - la Cité du Volcan.

Du 3e au 5e jour: Cilaos - Île de la Réunion 

2 nuits au Tsilaosa à Cilaos. Nichée à 1’200 m 

d’altitude dans le cirque du même nom, cette 

localité, gardée par le Piton des Neiges, est le 

paradis de la randonnée et du canyoning. La 

seule route qui y mène, est sans doute la plus 

spectaculaire de toute l’île, avec plus de 400 

lacets. A voir/à faire: diverses randonnées - le 

marché local - dégustation des fameuses 

lentilles de Cilaos - Cilaosa Parc Aventure - les 

termes - canyoning.

Du 5e au 11e jour: Île Maurice 6 nuits au 

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa à 

Grand Baie. Entouré d’un beau jardin tropical, cet 

établissement entièrement rénové offre une 

ambiance familiale et décontractée.  A voir/à 

faire: la rhumerie de Chamarel - les terres de 

couleurs - randonnées - la route du thé - Grand-

Bassin - parc national des gorges de Rivière 

Noire - le jardin botanique de Pamplemousses - 

Port Louis - l’Aventure du Sucre - l’église de Cap 

Malheureux - shopping à Grand Baie.

Réunion & île Maurice en 
hôtels de charme 

13 nuits

Du 1er au 3e jour: Ste-Anne - Île de la Réunion 

2 nuits au Diana Dea Lodge à Ste-Anne. 

Véritable havre de paix en pleine nature, le lodge 

bénéficie d’une vue magnifique sur l’océan. Sa 

situation stratégique, entre le cirque de Salazie 

et le volcan, vous permet une très large 

possibilité d’activités et d’excursions. A voir/à 

faire: le Piton de la Fournaise - le village créole 

de Hell-Bourg - diverses randonnées pour tous 

les niveaux - l’église de Notre-Dame-des-Laves 

à Ste-Rose - la route des laves - la Cité du 

Volcan - la Plaine des Sables.

Du 3e au 5e jour: Cilaos - Île de la Réunion 

2 nuits au Tsilaosa à Cilaos. Cet hôtel de charme 

récemment rénové illustre tout le charme et 

l’authenticité réunionnaise. A voir/à faire: 

diverses randonnées pour tous les niveaux -  

le marché local - dégustation des fameuses 

lentilles de Cilaos - Cilaosa Parc Aventure -  

les termes - canyoning pour tous les niveaux.

Du 5e au 7e jour: St-Leu - Île de la Réunion 

2 nuits au Blue Margouillat Seaview à St-Leu. Ce 

petit hôtel de charme, membre de la chaîne 

Relais & Châteaux, offre une vue panoramique 

extraordinaire et une décoration soignée. Le soir 

autour de la piscine, dans un cadre très 

romantique, des plats gastronomiques vous 

seront servis. A voir/à faire: le point de vue de 

Maïdo - un tour en hélicoptère - le marché de 

St-Pierre - la plage de l’Ermitage - la cascade 

Langevin.

Du 7e au 14e jour: Île Maurice 7 nuits au Paradise 

Cove Boutique Hôtel à la pointe nord de l’île. Une 

adresse réservée aux adultes, cet hôtel-boutique 

récemment transformé se trouve sur un site 

exceptionnel au cœur d’un immense jardin.  

A l’extrémité, l’îlot privé aménagé de l’hôtel 

surplombe le lagon turquoise et offre une vue 

imprenable sur les îles du nord. A voir/à faire: la 

rhumerie de Chamarel - les terres de couleurs - 

parcours accro-branches - randonnées - la route 

du thé - Grand-Bassin - les chutes de Tamarin - 

parc national des gorges de Rivière Noire - le 

jardin botanique de Pamplemousses - Port Louis 

- visite de l’Aventure du Sucre - l’église de Cap

Malheureux - shopping à Grand Baie.




