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 Circuit alliant découverte culturelle et naturelle 

 Découverte du village créole Hell Bourg  

 Excursions 1 journée complète : 

o Piton de la Fournaise 

o Cirque de Salazie 

o Cirque de Cilaos 

o Le Sud Sauvage 

o Maido /Mafate 

 

 

 

RÉUNION - MAURICE 

Séjour Combiné 12 jours – 9 nuits 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION DESTINATION RÉUNION - MAURICE : Séjour Combiné  

TYPE DE VOYAGE  12 jours - 9 nuits ; Départ : PARIS ; Retour : PARIS  

PÉRIODE 2015 

PRIX FORFAITAIRE
 (1)

 

par personne 

A partir de ......................................................................... 2.116 € 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS  / LA RÉUNION et MAURICE / PARIS avec la compagnie AIR AUSTRALEsur vols 

réguliers  (vol de nuit au retour)  

 L’accueil à l’arrivée et les transferts en autocar climatisé du jour 2 au jour 7 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité 491 € par personne à ce jour et révisables  

 Pot de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel sur chaque île 

 Une réunion d’information dans chaque île 

 L’hébergement sur la base de 9 nuits à la Rénion : 

 2 nuits à l’hôtel RELAIS DES CÎMES** à Hell Bourg ou similaire en chambre standard (taxes de séjour    

incluses). 

 2 nuits à l’hôtel GERANIUMS** à la Plaine des Cafres ou similaire en chambre standard (taxes de séjour 

incluses). 

 2 nuits à l’hôtel BLUE BEACH *** à Saint-Gilles ou similaire en chambre standard (taxes de séjour 

incluses). 

 3 nuits à l’hôtel VERANDA GRAND BAIE *** à Grand Baie en chambre standard. 

 La demi-pension hors boissons : petit déjeuner et dîner 

 Le programme d’excursion suivant  

 5 journées complètes avec déjeuner et boissons (apéritif, ¼ vin, café) 

 - Le Sud Sauvage 

 - Le cirque de Salazie 

 - Piton de la Fournaise 

 - Cirque de Cilaos 

 - Maido / Mafate 

 Le vol inter île entre la Réunion et l’île Maurice 

 Un carnet de voyage complet 
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les éventuelles «  surcharges carburant » et «  hausses taxes aéroport » pouvant survenir entre ce jour et 

l’émission des billets 

 Le supplément chambre individuelle : à partir de 280€ en nombre limité et selon disponibilité 

 Les dépenses personnelles et autres  extras 

 Les repas et boisons non mentionnés 

 Les pré et post acheminements de province (estimé à partir de +120,00€HT/pax + taxes) – nets et non 

commissionnables, sous réserve de disponibilité à la réservation. 

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €)   

 Les assurances assistance et rapatriement - options définies dans le module de réservation en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport en cours de validité obligatoire 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta - 44000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

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

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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ALITÉS pour les  

RÉUNION - MAURICE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 ! 

 

Découvrez ensuite les magnifiques plages de l’île Maurice lors d’un séjour de 3 

nuits en formule Tout Inclus  

 

Au programme : luxe, calme et volupté… 

          Visites  &  Excursions 

o Forfait 3 excursions à LA RÉUNION : 

o CIRQUE DE CILAOS 

o PITON DE LA FOURNAISE 

o CIRQUE DE SALAZIE  

o LE SUD SAUVAGE 

o MAIDO / MAFATE 

 

 

Formule Demi- pension 

  Pour plus de liberté 

 

12 J / 9 N 
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RÉUNION - MAURICE  
 

1er jour : PARIS  / LA RÉUNION  

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec un représentant 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 Envol pour LA RÉUNION sur vol régulier  

 (Nuit et toutes prestations à bord) 

 

2ème jour : ARRIVEE A LA RÉUNION  

 Petit déjeuner à bord. 

 Arrivée dans la matinée  

 Accueil à l’aéroport 

 Chef-lieu depuis 1738, Saint Denis est une bien curieuse ville ; c’est 

l’image parfaite d’une cité tropicale encore empreinte des influences 

coloniales. Roland Garros, célèbre aviateur, a marqué la ville de son 

passage : l’aéroport international, encore appelé « aéroport Gillot » 

porte officiellement son nom et une statue à  son effigie domine un 

jardin exotique 

 Vous parcourez la « Rue de Paris », avec ses jolies maisons créoles aux balcons de ferronnerie et aux vérandas 

décorées de lambrequins de bois blanc et vous découvrirez le Grand Marché ou marché malgache, sorte de 

souk où l’on trouve autant de souvenirs exotiques que de nappes brodées ou de jeux en bois. 

 Déjeuner  

 Départ, vers le cirque le plus accessible, le plus grand et le plus verdoyant des trois cirques de l’île car le plus 

« arrosé » : le Cirque de Salazie. La montée à Salazie commence 

par une route superbe, le long de la rivière du Mât, qui serpente le 

long des gorges, parfois enfoncé entre la roche, parfois la dominant 

sur de superbes promontoires. Traversant des paysages incroyables 

à la végétation exubérante, que déchirent parfois de gigantesques 

cascades tel « le Voile de la Mariée ». Fortement arrosé, le Cirque 

de Salazie, dont tout le monde souligne les charmes, est d’abord 

une formidable réserve agricole, à la canne à sucre du bas ont 

succédés les bananiers, le bambou et les diverses cultures de 

légumes tels sauge, cresson…dont le plus connu est le chouchou, 

ou cristophine. 

 Fin d’après-midi libre pour vous permettre de profiter des 

installations de l’hôtel LE RELAIS DES CIMES 2** à Hell Bourg. 

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 3ème jour : LE CIRQUE DE SALAZIE  

 Après le petit déjeuner à l’hôtel,, vous partirez à la découverte du village d’ Hell Bourg. Le village est né de ses 

sources thermales et de la fraîcheur due à l’altitude. Les sources, hélas, furent définitivement fermées en 1848 à la 

suite d’un grave éboulement. 

 

12 J / 9 N 
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 Visite de la Maison Folio qui offre aux visiteurs un décor 

authentique pour une évocation de la vie à Hell-Bourg au 

temps des Gouverneurs et le jardin symbolise l’art de 

« vivre créole » de cette époque. La visite se termine par 

une évocation de l’histoire de la maison et du village, avec 

ses « marrons » célèbres, ses riches curistes et bien d’autres 

curiosités.  

 Déjeuner au cœur du village 

 Temps libre permettant d’admirer à pied, selon les goûts de 

chacun, ce village à l’ancienne, véritable musée de 

l’architecture créole. 

 Retour à l’hôtel.  

 Dîner et Nuit. 

 

4ème jour : LE SUD SAUVAGE 

 Après le petit déjeuner, route vers le Sud Est. Petite halte à Ste Rose pour admirer le panorama.  

 Traversée de Saint Philippe et du « Grand Brûlé », véritable désert de lave noire où vous découvrirez les 

coulées de lave successives qui ont agrandi l’île de près de 30 hectares 

gagnés sur la mer. 

 Déjeuner  

 Une partie de l’après-midi sera consacrée au Jardin des Parfums et des 

Epices, véritable paradis au beau milieu de la forêt de Mare Longue, sur 

une coulée volcanique vieille de 800 ans. Un guide vous conduira à la 

rencontre de toutes les plantes à parfum et des épices ; poivrier, giroflier, 

cannelier, thé… 

 Halte à Manapany pour un panorama haut en couleurs.  

 Le voyage continue vers Cap Méchant qui vous laisse découvrir sa côte hérissée de roche basaltique très noire 

qui contraste avec le bleu intense de la mer. Nous poursuivrons tout en douceur et reviendrons vers la plage de 

Grand Anse et la ville de Saint Pierre. 

 Installation à votre hôtel LES GERANIUMS ** à La Plaine des Cafres ou similaire 

 Pot de bienvenue 

 Dîner et Nuit. 

 

5ème jour : LE PITON DE LA FOURNAISE  

 Petit déjeuner 

 Départ de St Pierre et route vers le Piton de la Fournaise où 

nous emprunterons l’unique route qui coupe l’île de part en part, 

celle qui nous mènera à la Plaine des Cafres en passant par le 

célèbre Piton de la Fournaise. 

 Quelques points de vue extraordinaires dans ce paysage sublime, 

foncé, rouge, noir, brûlé où seuls poussent quelques brins 

d’herbes sauvages, en particulier le « Nez de Bœuf » avec le 

panorama sur « la Rivière des Remparts » causée par 

l’effondrement du sommet. Un peu plus loin, voici la « Plaine 

des Sables » - vision lunaire- née également de l’effondrement 

du second volcan qui s’était édifié dans la caldeira. Enfin le 
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« Pas de Bellcombe », c’est le bout du monde, avec son parking, sa maison des gardes. On est alors en haut 

d’une falaise, devant s’étale l’invraisemblable cratère – vision dantesque- comme une mer de lave figée avec, 

d’ici de là, quelques petits cratères qui prouvent que le volcan est toujours 

bien actif. 

 Retour vers la « Plaines des Cafres » pour déjeuner.  

 Puis, pour conclure une journée aux parfums exotiques singuliers, la Saga 

du Rhum est au programme. La plus ancienne distillerie réunionnaise, 

celle de la famille Isautier a mis en place un parcours où l’on découvre le 

rhum de canne depuis la part des anges, jusqu’aux enivrants tonneaux de 

bois qui renferment plus de cinquante produits ! 

 Retour à l’hôtel 

 Dîner et nuit 

6ème jour : LE CIRQUE DE CILAOS 

 Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion d’une journée au Cirque de Cilaos. Son nom seul, déjà, fait 

rêver : « Tsilaosa » en malgache signifie qu’on ne quitte jamais. De St Pierre, on emprunte la route du littoral  

vers St Gilles, jusqu’à Saint Louis. Commence alors la route aux 400 virages pour atteindre Cilaos 

 C’est une route extraordinaire, taillée dans la 

roche, alors que jadis, seul un sentier permettait 

aux colons avec leur chaise à porteur d’y 

accéder. Et voici Cilaos, à 1200 mètres 

d’altitude ; le plus beau des cirques réunionnais 

sans doute, et une véritable curiosité 

géologique. Lorsqu’on débouche enfin dans le 

village dominé par le majestueux « Piton des 

Neiges » (3069 mètres) sorti du fond des mers il 

y a plus de trois millions d’années, on a 

l’impression de découvrir un village d’autrefois 

avec ses vieilles demeures  entourées de cours 

et de jardins fleuris, véritable palette de 

couleurs.  

 Des fleurs de climat tempéré surtout, en raison de l’altitude : jacarandas aux merveilleuses fleurs mauves, dahlias 

azalées, roses, hortensias, mimosas…Plusieurs curiosités font de Cilaos un village très particulier. Le seul endroit 

de l’île où l’on produit des lentilles, petites et délicieuses et c’est également l’unique endroit viticole de la 

Réunion. Naguère il était produit à partir du cépage « Isabelle » mais l’excès de méthanol qu’il contenait avait 

tendance, dit-on, à rendre fou et des cépages nobles sont désormais utilisés tels le chenin, le malbec et le pinot 

noir.  

 Déjeuner créole au cœur du cirque 

 Visite d’une maison de broderies s’impose, véritable centre de dentelle où vous découvrirez le fameux jour de 

Cilaos. 

 Par une petite route en forêt, on atteint en particulier le meilleur point de vue sur le Cirque «  La Roche 

Merveilleuse ». De là, on domine toute la région, le village, les sentiers ; de la Roche Merveilleuse, on peut 

redescendre vers le village à pied par un sentier facile en sous-bois, sous les cryptomerias, les résineux. De plus, 

ce qui fait le charme de Cilaos, c’est la douceur de vivre, cette envoûtante impression que le temps s’y est arrêté, 

que les habitants aimeraient eux-mêmes que vous vous y arrêtiez un peu, pour qu’ils vous racontent une histoire, 

celle de l’île, du volcan, de la forêt, la leur peut-être…retour par l’unique route vers la côte ouest. 

 Arrivée à hôtel BLUE BEACH *** à Saint Gilles ou similaire 

 Pot de bienvenue 

 Dîner et Nuit.  
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7ème jour : MAIDO / MAFATE 

 Petit déjeuner 

 Départ de très bonne heure pour une excursion au cœur de la de la Réunion, vers les hauts, pour profiter de la 

belle lumière du matin. On gagne Saint Gilles les Hauts par le biais d’une route sinueuse, au milieu des champs 

de canne à sucre, des différentes cultures locales et des tamarins. On monte jusqu’à 2203 mètres au Piton 

Maïdo : le belvédère domine le Cirque de Mafate de plus de 1000 mètres et le point de vue est prodigieux sur le 

cirque très accidenté où brillent quelques toits de tôle, témoins de pauvres cases abritant quelques agriculteurs 

cultivant leur lopin de terre. 

  Puis on redescend vers Saint Paul : au village du Guillaume, on atteint le cœur de la culture du géranium. Le 

programme prévoit la visite d’une distillerie de géranium et de son alambic artisanal : l’essence de géranium – 

comme celle de l’ylang-ylang – est utilisée 

pour fixer les parfums.  

 Déjeuner typiquement créole. 

 Poursuite vers Saint Paul et son marché 

forain haut en couleurs, l’un des plus 

vivants de la Réunion, avec ses buvettes à la 

bonne franquette, ses stands d’artisanat 

malgache, ses volailles, légumes, fleurs, 

épices…  

 Une partie de la ville, de l’autre côté du 

« Tour des Roches » vit s’établir les premiers habitants sédentaires de l’île. On s’arrête volontiers au romantique 

Cimetière Marin, aux murs blanchis à la chaux où l’on ne manquera pas de profiter quelques instants de cette 

sérénité ambiante. On y trouve deux tombes de personnages connus, celle du flibustier Olivier le Vasseur dit-la 

Buse et celle de Leconte de Lisle, célèbre poète local. 

 Retour à l’hôtel en fin de journée 

 Dîner et nuit 

 

8ème jour : REUNION / MAURICE 

 Petit déjeuner  

 Selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport de St Denis.  

 Assistance aux formalités d’enregistrement       

 

  Envol pour MAURICE  

 Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel VERANDA GRAND 

BAIE *** 

 Pot de bienvenue 

 Déjeuner libre, puis installation dans les chambres et après-midi 

pour profiter de votre hôtel.   

 Pot de bienvenue et réunion d’informations 

 Après-midi libre 

 Dîner et nuit 
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9ème  et 10ème  jour : MAURICE 

 Journées libres afin de vous reposer ou de visiter l’île 

(déjeuner à la charge des participants) 

 Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

 

 

11ème jour : JOURNEE LIBRE-DEPART  

 Petit déjeuner  

 Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport  

 Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement.  

                      Envol à destination de la Réunion puis correspondance pour Paris.  

               (Dîner et nuit à bord) 

 

 

 

12ème jour : ARRIVEE A PARIS 

 Petit déjeuner à bord et arrivée à l’aéroport de Paris 

 

 

 

 

NB : Certaines modifications pourront en fonction d’impératifs de nos prestataires, être apportées au programme ci-

dessus, mais il sera toujours respecté dans son intégralité 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : pascal@decalage-horaire.fr – 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 

mailto:pascal@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

