
JOUR 1

FRANCE / SAINT DENIS
Envol pour St Denis de la Réunion. Nuit en vol.

JOUR 2

SAINTDENIS / SAINT GILLES (40 km – 1h)

A l’arrivée, accueil et route en direction de St Gilles. Installation 
à l’hôtel pour 7 nuits. Repas libres.

JOUR 3

LE CIRQUE DE CILAOS (80 km – 1h30) (bb – déj)

Départ matinal. Un premier arrêt est fait dans la région de St 
Leu, pour observer Le Souffleur, curiosité naturelle. La route de 
Cilaos passe par la région de St Louis. Continuation vers le 
cirque de Cilaos via la route aux 400 virages dans la vallée du 
bras de Cilaos*. A 1 200 m, Cilaos, ville thermale et jumelle de 
Chamonix, propose un panorama à couper le souffle depuis le 
site de la Roche Merveilleuse. Déjeuner. Visite d’échoppes 
d’artisanat de broderie. Sur la route du retour, arrêt à Etang Salé 
pour visiter Le Gouffre, formation géologique originale. Dîner 
libre.

JOUR 4

LE PITON DE LA FOURNAISE (100 km – 2h) (bb – déj)

Départ matinal vers St Pierre, pour débuter l’ascension vers la 
plaine des Cafres* qui offre un paysage varié de bruyères, 
villages et pâturages. La montée continue vers Le Nez de Bœuf 
à 2 070 m, puis à la Plaine des Sables, située à 2 360 m et son 
paysage lunaire. Le Pas de Bellecombe qui domine une falaise 
de plus de 150 m. à l’intérieur duquel, plus de 60 cratères 
assurent le spectacle. Déjeuner. Sur le chemin du retour, visite 
de la Saga du Rhum de St Pierre, musée dédié à ladite boisson. 



Dîner libre.

JOUR 5

LE SUD SAUVAGE (200 km – 3h30) (bb – déj)

Route matinale vers le Sud de l’île. De Grand Bois à Grande 
Anse, du Tremblet au Brûlé, une vision paradisiaque s’offre à 
vous. Des forêts primaires, cocotiers, plages, ruines d’usines et 
coulées de lave seront le spectacle de la journée. Déjeuner 
créole. En début d’après-midi, découverte du jardin des 
Parfums et des Epices, havre de subtiles effluves. Dîner libre.

JOUR 6

SAINT GILLES (bb)

Journée libre en petit déjeuner pour profiter de la plage et des 
animations de la station. Déjeuner et dîner libres.

JOUR 7

LE PITON MAIDO (40 km – 1h) (bb)

Départ matinal pour cette matinée d’excursion au Piton Maïdo*. 
Départ du niveau de la mer pour arriver à une altitude de 2 200 
m avec une grande diversité de paysages. Le belvédère du 
Maïdo offre une vue, sur plus de 9 000 hectares, sur le fameux 
Cirque de Mafate. Au retour, arrêt chez un producteur 
d’essence de géranium. A St Paul, ne manquez pas le marché 
riche en produits régionaux. Après-midi libre. Déjeuner et dîner 
libres.

JOUR 8

CIRQUE DE SALAZIE (100 km – 1h30) (bb – déj)

Départ matinal pour la visite d’une plantation de vanille. La 
route reprend pour accéder à Salazie*, le cirque le plus 



verdoyant de l’île. Arrêt aux cascades de la rivière du Mât et 
devant les chutes du Voile de la Mariée. Continuation vers Hell 
Bourg pour le déjeuner et une balade dans ce village 
typiquement créole. Visite de la maison Folio qui retrace 
l’époque où les grandes familles créoles montaient dans les 
Hauts pour fuir la chaleur du littoral. Retour sur St Gilles. Dîner 
libre.

JOUR 9

SAINT GILLES – SAINT DENIS – MAURICE (bb -dîn)

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour l’île 
Maurice. A l’arrivée, accueil par notre correspondant et 
transfert vers Trou aux Biches dans le nord-ouest de l’île. 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits en demi-pension.

JOUR 10 & 11

MAURICE (bb – dîn)

Séjour libre en demi-pension pour profiter des plages de sable 
blanc et des activités de l’hôtel.

JOUR 12

MAURICE – REUNION – FRANCE (bb)

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport, envol pour Saint 
Denis de la Réunion, correspondance pour la France. Nuit en 
vol.

JOUR 12

ARRIVEE EN FRANCE


