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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Les 2 journées en 4x4 pour aller au plus près du Piton de la Fournaise et
du Dimitile▲, sites naturels classés au Patrimoine mondial.
Des randonnées accompagnées de guides spécialisés dans leur
domaine.
Des moments de détente au bord de la piscine des hôtels situés au cœur
d'une nature préservée (accès au spa, en option).
Un apéritif "fruité" et un pique-nique créole authentique au bord de la
rivière.
Les dénivelés vertigineux de l'île depuis hélicoptère lors d'un survol
matinal (en option).

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide de montagne francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtel 4* (hôtel de charme) et 5*.
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres
départs depuis les villes de province, nous consulter.

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / ÎLE DE LA RÉUNION



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Saint Denis de la Réunion
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Saint Denis - Sainte Anne (47 km)
Accueil à l'aéroport. Transfert vers Sainte Anne. Installation à l'hôtel Diana Dea Lodge****(1). Après-midi détente et promenade botanique (1h30) au sein du domaine, particulièrement
apprécié par les cerfs. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Région des Eaux Vives de l'Est (45 km)
En route vers la région boisée de Saint Benoit où coulent les rivières et jaillissent les cascades. Au milieu des vergers de letchis, de lianes de vanille et de girofliers, apparaît l'Ilet
Bethléem, qui fut un ancien établissement de charité, et qui est désormais un lieu prisé par les réunionnais pour la détente. Arrêt pour un "apéritif fruité" et un pique-nique
authentiquement créole. L'après-midi est consacré à la culture de la canne, sa récolte, ses coupeurs et les machines. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi pour un temps de repos. Dîner et
nuit à l'hôtel Diana Dea Lodge****(1).

Jour 4 : La forêt de Bébour-Belouve et Grand Etang (86 km)
Départ pour la forêt de Bébour-Bélouve qui couvre le plateau dominant le rempart Sud du cirque de Salazie. On y trouve un acacia endémique, le tamarin des hauts : son port
majestueux, lorsqu'il est enveloppé de brumes, donne une ambiance fantomatique. Son bois précieux alimente l'ébénisterie traditionnelle locale. Randonnée avec un guide de montagne,
et si temps le permet, accès au point panoramique du Trou de Fer (boucle de 10 km, 2h30, dénivelé positif de +300 m, niveau facile). Retour dans les plaines pour un déjeuner
traditionnel. Continuation vers Grand Etang, retenue d'eau naturelle entourée de parois vertigineuses. Petite randonnée autour de l’étang (45 mn, 3 km, niveau débutant) ou tour complet
(boucle de 7,8 km, 2h00, dénivelé positif +80 m, niveau très facile) selon l’état des sentiers. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Diana Dea lodge **** (1).

Jour 5 : Le sud sauvage et les coulées de laves (74 km)
En route vers la côte Sud-Est de l’île : Le Sud Sauvage. Arrêt à l’église baroque de Sainte-Anne puis Notre Dame des Laves à Sainte-Rose. Continuation vers le Grand Brulé où sont
concentrées toutes les coulées de lave des différentes éruptions du Piton de la Fournaise. Randonnée dans les tunnels de lave (2h30 – niveau facile) en compagnie d'un guide
spécialisé : vous êtes ici dans les entrailles du volcan et les paysages sont ceux de votre imagination : forêts de stalagmites, "coulées de chocolat", requins,... Continuation vers le village
de St Philippe pour un déjeuner traditionnel dans une auberge paysanne. Route vers la plage sauvage de Grande Anse que surplombe l'hôtel Palm hôtel & Spa****** (1). Installation à
l'hôtel, et moment de détente. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : Saint Pierre : cultes & patrimoine (18 km)
Le matin, possibilité d’effectuer un survol de l’île en hélicoptère (optionnel) pour mieux observer la topographie vertigineuse de l'île. Départ en direction de Saint-Pierre capitale du Sud, la
seule ville de La Réunion possédant une plage et un lagon. Saint-Pierre est un carrefour de cultures. L’influence de la Compagnie des Indes, puis de l’épopée sucrière se manifestent
dans l'architecture des vieux quartiers et des édifices religieux : mosquée, temple tamoul, cathédrale et pagode chinoise cohabitent en parfaite harmonie. Retour à l’hôtel en fin de
matinée pour un déjeuner à l'hôtel. Après-midi détente (accès au spa en fonction des disponibilités - optionnel). Dîner et nuit au Palm hôtel & Spa ***** (1).

Jour 7 : Le volcan du Piton de la Fournaise (124 km)
Départ en direction du volcan en véhicule 4x4. De nombreux points de vue émaillent le parcours, dont le « Nez de Boeuf » panorama exceptionnel sur la « Rivière des Remparts », la «
Plaine des Sables ». A 2311 m d'altitude, au Pas de de Bellecombe, se dresse le Piton de la Fournaise au milieu de l’Enclos Fouquet. Considéré comme l’un des volcans les plus actifs
de la planète, il couvre aujourd’hui un tiers de la superficie de l’île. Retour vers La Plaine des Cafres puis continuation vers le petit village de Notre Dame de La Paix par une route
pittoresque qui traverse des cultures d'ananas, de géraniums. Route vers les hauts de St Joseph et La Plaine des Grègues. Déjeuner en table d'hôtes. Introduction à la culture du
curcuma, épice quasi-omniprésent dans toutes les cuisines réunionnaises, dont les propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires font sa popularité en dehors de l'île. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner et nuit au Palm hôtel & Spa *****(1).

Jour 8 : L'Entre-Deux et le Dimitile (86 km)
Cap vers le village de l'Entre-Deux en véhicule 4x4 puis ascension jusqu’à 1852 mètres d’altitude du Dimitile, haut plateau occupé jadis par les esclaves en fuite appelés noirs marrons,
à travers une forêt primaire riche en plantes médicinales, en mimosas et en fougères arborescentes. Petite marche facile de 10 minutes pour rejoindre le point géodésique d’où l’on peut
admirer un panorama grandiose sur le majestueux Piton Des Neiges, le cirque de Cilaos et La Plaine Des Cafres. Déjeuner dans une table d’hôtes. L’après-midi, visite du village de
l’Entre-Deux, îlet fleuri qui a su conserver son cadre d'antan : ses cases au milieu de splendides jardins ornementaux sont de véritables œuvres d’art. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit au Palm hôtel & Spa ***** (1).

Jour 9 : Grande Anse - ✈ Aéroport de retour (Saint Denis) (97 km)
Matinée libre. Déjeuner à l'hôtel en fonction de l'horaire du vol de retour. Transfert vers l'aéroport pour le vol de retour.

Jour 10 : Arrivée au matin
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/la Réunion/Paris en vol direct sur Air Austral. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en autocar climatisé. • Les visites du Volcan du Piton de la Fournaise, du village de l'Entre-Deux
et le Dimitile s'effectuent en véhicule 4x4. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète incluant les boissons (un verre de vin/soda ou bière, une eau, café et thé) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 9e jour. • Les
visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide de montagne ou un guide de randonnée spécialisé francophones. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : Pour les randonnées, prévoir des chaussures de marche adaptées, des vêtements chauds et de pluie. Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté
(changements et /ou retards des vols, conditions climatiques défavorables...) susceptibles d'entraîner des changements. 

● Carte Nationale d'Identité en cours de validité.
● Office de Tourisme de La Réunion : 90, rue de la Boétie - 75008 PARIS - Tél. : 01 40 75 02 79 - www.la-reunion-tourisme.com
● Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents, ou
un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l'enfant devra présenter son passeport (ou sa carte d'identité),
le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et une photocopie du titre d'identité du parent signataire. Le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).

● Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B.
● Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires est hautement recommandé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTThe Albion Villas (Villas & Chalets)
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