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 Découverte des sites grandioses de l’île  

 Le cirque de Salazie – Le Piton de la Fournaise – La Plaine des Cafres 

 Le Cirque de Cilaos – Le Piton Maido – Le Cirque de Mafate  

 

 

 

 

LA RÉUNION  

LA REUNION MAGIQUE 
 10 jours - 7 nuits 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION RÉUNION MAGIQUE  

TYPE DE VOYAGE  10 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES  

PÉRIODE MAI à NOVEMBRE  

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien NANTES  / RÉUNION et retour sur vols réguliers Air Austral  

 L’accueil personnalisé à l’arrivée  

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar climatisé avec l’assistance francophone 

 Le logement base chambre double dans les hôtels 2** mentionnés au programme ou similaire  

 La pension complète du déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du 9ème jour, sauf le déjeuner du 8ème jour   

 Les boissons pendant les déjeuners : ¼ de vin + ½ eau minérale et café  

 Les taxes de séjour à LA RÉUNION 

 Les visites et excursions mentionnées au programme  

 L’assistance d’un guide local  

 L’assistance de notre représentant sur place 

 Un carnet de voyage complet 

 Les taxes d’aéroport  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons (sauf pendant les déjeuners), le déjeuner du 8ème jour et les dépenses personnelles 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité  

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte d’identité en cours de validité obligatoire 
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RÉUNION   
 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
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Visites  

 

 La visite de Saint Denis 

 Le cirque de Salazie  

 Le jardin des  parfums et des épices  

 La visite de la Plaine de Cafres  

 Le cirque de Cilaos 

 La visite d’un verger créole 

 Le cirque de Mafate  

 Le musée de Villèle  

 

Repas et boissons 

 La pension complète  

 Les boissons pendant les déjeuners : ¼ 
de vin + ½ eau minérale et café  

 

A La Réunion, les paysages varient d’un kilomètre à l’autre, avec 
la magie d’un kaléidoscope. 

 
Et ils impriment leur rythme à une foule de 

microclimats, échelonnés au fil des pentes : il suffit de quelques 
minutes pour changer d’altitude et trouver, en toute saison, la 

température idéale. 
 

Il ne faut pas longtemps pour succomber au charme, puissant et 
subtil à la fois, de cette île à nulle autre pareille ! 

 
 
 
 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44000 NANTES – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

http://www.decalage-horaire.fr/
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RÉUNION   
 

1
er

 jour : NANTES / LA RÉUNION  

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour LA RÉUNION sur vol régulier AIR AUSTRAL  
(Nuit et toutes prestations à bord) 

 
 

2
ème

 jour : LA RÉUNION / SAINT DENIS / CIRQUE DE SALAZIE  

 Arrivée dans la matinée SAINT DENIS DE LA REUNION 

 Accueil à l’aéroport par votre guide 

 Départ en direction de Saint-Denis pour une première visite de la 
« capitale » réunionnaise. Baptisée en 1665 par le colonisateur 
Etienne Régnault, Saint-Denis va connaître un prodigieux essor 
grâce au gouverneur Mahé de la Bourdonnais, un marin du Roi, qui 
décide en 1738 d’y établir un port et d’en  faire la nouvelle capitale de 
l’île, à la place de Saint-Paul.  
 

Vous traverserez la Rue de Paris, avec ses jolies cases créoles aux balcons de ferronneries et aux 
varangues bordées de lambrequins de bois blanc.  
Vous passerez également devant la cathédrale Sainte-Catherine, l’Hôtel de Ville du XIXème siècle, et le 
temple tamoul, le plus important de l’île.  
 

Vous finirez votre visite par le Grand Marché, structure de style Baltard qui rassemble des artisans 
proposant des produits provenant pour la plupart de Madagascar (nappes brodées, boîtes en bois 
marquetées, vannerie …).  

 

 Déjeuner en ville puis continuation vers l’est de l’île 
 

 On découvre le vrai visage de l’Est de l’île : c'est la région de la culture 
intensive de la canne à sucre, la population est en majorité indienne de 
religion tamoule, et est issue de générations d'engagés, venus pour aider 
à la récolte après l'abolition de l'esclavage en 1848.  

Arrêt à la belle Cascade Niagara à Sainte Suzanne, magnifique écrin de 
verdure. Vous  verrez sur le chemin beaucoup de temples colorés, édifiés 
çà et là, dont le plus connu est le « Colosse » à Champ Borne.  

 

 Visite de la plantation de Vanille Rouloff 
La Vanille, cette orchidée magique vous mènera sur la route des senteurs. Cultivateur de vanille de père 
en fils, Mr Rouloff Maurice reprend la culture de son père en 1987. Sa production 
s'élève à environ 2 tonnes par récolte. Il vous guidera à travers ses champs de 
vanille 

 

 Montée vers le cirque de Salazie et le village d’Hellbourg  
 

 Arrivée à l’hôtel Le Relais des Cîmes** à Hell Bourg, ou similaire 
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http://www.islandconsulting.fr/hotel-fr-OI-REUNION.htm
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 Dîner et nuit à l’hôtel 
 

 

3
ème

 jour : CIRQUE DE SALAZIE / SUD SAUVAGE /  PLAINE DES CAFRES  

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

 Départ vers St André, puis direction St Benoît afin de découvrir la 
côte Est de l’île.  

 

Vous traverserez Le Pont de La Rivière de l’Est, ouvrage 
exceptionnel, qui vous fera entrer dans la ville de Sainte Rose 

 

Vous pourrez alors admirer les différentes éruptions à l’extérieur de 
l’enclos (coulée de 1977 qui a dévasté les villages mais qui a 
épargné miraculeusement l’église de Piton Sainte-Rose et la 
coulée de 1986 qui elle, a, agrandi l’île de 30 hectares)   
 

Puis vous pénétrerez à l’intérieur même de l’enclos où depuis 1998 la lave n’a eu de cesse de s’attaquer 
à la route nationale. 
 

La coulée de 2005 est un véritable chef-d’œuvre naturel, elle a repris les traces de celle de Jan 2002 qui 
a englouti le site de la Vierge au Parasol pour aller se jeter dans l’océan. Celle de 2004 reste une éruption 
originale avec l’apparition de plusieurs cônes au niveau de la mer 
 

Enfin celle de 2007 la plus spectaculaire 
 

Après un déjeuner typique en cours de route, vous visiterez à pied le 
« Jardin des parfums et des épices ».  

 

On y découvre des espèces endémiques, de nombreuses épices et la 
plupart des arbres fruitiers que l'on trouve dans l’île. Ce jardin se visite en 
compagnie d'un guide botaniste connaissant parfaitement le jardin et ses 
anecdotes 

 

 Continuation vers le Tampon puis la Plaine des Cafres pour rejoindre votre hôtel : Les Géraniums**  dans 
La Plaines des Cafres, ou similaire. 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

4
ème

 jour : PLAINE DES CAFRES / VOLCAN – PITON DE LA FOURNAISE / PLAINES DES 
CAFRES  

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

 Départ en direction du Piton de la Fournaise, considéré comme l’un des volcans 
les plus actifs de la planète (trois éruptions en moyenne par an). Né d'une 
importante éruption il y a environ 400 000 ans au Sud Est de l'île, il couvre 
aujourd’hui un tiers de la superficie de l’île. On y accède en remontant vers la région 
de la « Plaine des Cafres », zone d'élevage de bovins et de moutons, parsemée de 
plantes diverses et variées 

 

 A Bourg Murat, on emprunte la route forestière du volcan. Le long de cette route, 
vous ne manquerez pas les nombreux points de vue.  
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Tout d’abord le « Nez de Bœuf » panorama exceptionnel sur la « Rivière des Remparts » canyon témoin 
de la première caldeira causée par l'effondrement du sommet du volcan. Ensuite, c'est la découverte 
surprenante d'un paysage lunaire, la « Plaine des Sables » née également de l'effondrement du second 
volcan.  

 

L’arrivée au Pas de Bellecombe, situé à 2311 m d’altitude, est surprenante : sa majesté « le Piton de la 
Fournaise » se dresse au milieu de l’Enclos Fouquet. Sans forcément effectuer l'ascension du cratère 
"Bory" (5 à 6 heures de marche), vous pourrez descendre dans l'enclos jusqu'au premier cratère 
accessible « Le Formica Léo » (environ 3/4 d'heure de marche).  

 

 Retour par l'unique piste vers la Plaine des Cafres en s ‘arrêtant au « Piton Commerson », le puit de 
cratère le plus profond de la Réunion 

 

 Après un déjeuner typique, visite de ce véritable musée vivant et moderne qu'est la "Maison du Volcan" 
dédiée aux époux Kraft, célèbres vulcanologues. Sans rien concéder à la rigueur scientifique, vous 
sortirez réellement séduit de cette balade au "Pays du Volcan"  

 

 Passage à "Bois Court" pour une vue imprenable sur la vertigineuse vallée et la cascade de "Grand 
Bassin" 

 

 Retour à l’hôtel en fin de journée 
 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

5
ème

 jour : PLAINE DES CAFRES / CIRQUE DE CILAOS 

 Petit déjeuner à l’hôtel 
 

 Le matin visite de Saint-Pierre  
 

La Capitale du Sud de l'île, allie le charme d'un bord de mer à la 
pétulance d'une cité vive et colorée. Saint-Pierre est aussi la porte du 
Sud Sauvage : une région au caractère bien marqué.  

 

L'attrait de Saint-Pierre réside dans les quais du vieux port accueillant 
une myriade de bateaux de plaisance et la plage de sable blanc se 
déroulant paresseusement sur plusieurs kilomètres. Une plage et un 
petit lagon, fort appréciés des habitants du Sud.  

 

 Déjeuner en cours de visite 
 

C’est par le joli village fleuri de La Rivière Saint-Louis, que l’ascension 
vers Cilaos va commencer. Le plaisir débute par la route qui plonge vers 
le fond de la rivière Saint Etienne. Une route très pittoresque,  construite en 1932, vous conduira vers le 
site exceptionnel de Cilaos, véritable curiosité géologique. 
 

Pour l’histoire : en 1845, un sentier difficile d'accès est ouvert aux piétons et aux bœufs puis en 1896 sont 
installés les "Thermes" et jusqu'à la construction de la route carrossable, le voyage à Cilaos s'effectuait 
en "chaises à porteurs"  
 

Cette montée par « la route aux 400 virages » sera ponctuée par différents arrêts offrant des panoramas 
exceptionnels 

 

 Arrivée et installation à votre hôtel : Le Vieux Cep** à Cilaos, ou similaire 
 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

http://www.islandconsulting.fr/hotel-fr-OI-REUNION.htm
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6
ème

 jour : CIRQUE DE CILAOS 

 Petit déjeuner à l’hôtel 
 

 Journée entièrement consacrée à la découverture de ce magnifique 
cirque avec déjeuner au restaurant  

 

A Cilaos, on découvre un plateau entouré de précipices et surmonté des 
plus hauts sommets de l’île, un village où il y fait bon vivre, pétri de 
traditions comme la vigne, les lentilles ou la broderie.  

 

Et le voilà, ce village dominé par le majestueux "Piton des Neiges" (3070 
m) et qui nous replonge des années en arrière avec ses maisons entourées de cours et de jardins fleuris de 
Jacarandas aux tons mauves, dahlias, azalées, roses, hortensias et mimosas.  Diverses promenades vous 
inviteront à la découverte de ce petit paradis  

 

Un chemin forestier vous conduira au meilleur point de vue sur le cirque "La Roche Merveilleuse" (que l'on 
peut atteindre également en voiture ou en autocar). De là, on domine tout le cirque, le village, les sentiers et 
les forêts  

 

 Retour à l’hôtel dans l’après midi 
 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

7
ème

 jour : CIRQUE DE CILAOS / SAINT GILLES  

 Petit déjeuner à l’hôtel 
 

 Départ par la route des tamarins jusqu’à Piton Saint-Leu. Vous ne 
traverserez pas la ville car le Conservatoire National Botanique de 
Mascarin se trouve sur les hauteurs, à l’entrée de Saint Leu, lui 
conférant un panorama inégalé sur la baie 

 

Ancienne propriété au XIXème siècle du Marquis de Châteauvieux, le 
Domaine des Colimaçons et  sa très belle maison créole ont été 
transformés en centre de recherche depuis quelques années. Une 
mission fut confiée au Conservatoire : cultiver, préserver et étudier 
des centaines d’espèces végétales uniques au monde, parmi 
lesquelles des plantes carnivores et médicinales et la majorité des spécimens propres à la Réunion et à 
l’Océan Indien. Son rôle est devenu tel qu’en 2000, il a été agréé par le Ministère de l’Environnement, 
devenant ainsi le sixième Conservatoire National français à vocation scientifique de niveau international.  
 

Vous découvrirez également un verger créole, la collection des cactées, 
et un jardin de «Plantes Lontan» 

 

 Continuation vers la zone balnéaire de l’île 
 

 Déjeuner au bord du lagon 
 

 Installation à l’hôtel Alamanda ** à Saint Gilles les Bains, ou similaire 
 

 Dîner et nuit à l’hôtel 
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8
ème

 jour : SAINT GILLES / PITON MAIDO / CIRQUE DE MAFATE ET MUSEE DE VILLELE 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

 07H00 : Départ en direction des hauts de l’Ouest. En l’espace de quelque temps on passe de l’altitude 
0 à plus de 2200 m à travers une multitude de paysages enchanteurs : 
savane, plantation de mangue, canne à sucre, ravines fleuries, champs 
de géraniums Rosat, forêt primaire des hauts, pour enfin découvrir le 
majestueux Cirque de Mafate ainsi que la beauté des plus hauts 
sommets de l’île 

C’est sûrement l’un des plus beaux points de vue sur ce cirque 
totalement inaccessible en voiture.  

 Au retour, arrêt vers la Petite France, pour découvrir l’une des 
richesses de l’île en compagnie d’un artisan-planteur : l’art des huiles 
essentielles et plus particulièrement le géranium Rosat de Bourbon. Cet artisan vous montrera le 
fonctionnement de l’Alambic servant à la distillation de l’essence de géranium.  

 Ensuite direction la côte pour visiter le Musée de Villèle situé dans les hauteurs de Saint Gilles. Il est 
composé de la Chapelle Pointue, de l’usine à sucre édifiée à partir de 1825 et d’un immense parc de 10 
Hectares. Le jardin recense les espèces exotiques : caféiers, eucalyptus, ylang-ylang… 

 Déjeuner et après-midi libres  

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

9
ème

 jour : SAINT GILLES / SAINT DENIS / NANTES 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Matinée et déjeuner libres 

 Transfert à l’aéroport selon les horaires des vols 

Envol pour NANTES sur vol régulier, AIR AUSTRAL (Nuit et toutes prestations à bord) 

 

 

10
ème

 jour : NANTES 

 Arrivée à NANTES  dans la matinée 

 

 

 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


