
36   Découverte   REUNION

Jour 1 Saint Denis / Cirque de Salazie 
Accueil par notre correspondant local. 
Livraison de votre voiture à l’aéroport 
et remise de votre carnet de bord. 
Direction Saint André pour rejoindre 
le village de Hell-Bourg dans le cirque 
de Salazie. Entrée dans le cirque en 
longeant la rivière du Mât. Arrêt au 
Voile de la Mariée, cascade célèbre. 
Visite de Hell-Bourg, un des plus beaux 
villages de France. Découvrez les 
cases créoles et leurs jardins fleuris, 
les anciens thermes, la Maison Folio, 
maison coloniale avec son jardin à 
la créole.

Jour 2 Salazie / Côte Est / Sainte 
Rose / Saint Philippe 
Départ pour Saint-André. Possibilité 
de visiter l’exploitation de vanilliers 
chez la famille Rouloff ou la Maison 
de la vanille à Bras Panon. Un arrêt 
au temple tamoul coloré. Ou alors 
pourquoi pas visiter la distillerie et la 
sucrerie de Bois Rouge ? L’après-midi 
sera consacrée à la découverte de 
la région est et sud : appréciez le 

paysage grandiose de Takamaka. 
Découvrez Sainte-Anne et son église 
baroque, le pont suspendu de la 
Rivière de l’est. Traversée du Sud 
Sauvage, au charme créole indéniable. 
Différents arrêts s’offrent à vous : 
Piton Ste Rose et son église ND des 
laves épargnées par la coulée de 
lave de 1977, le Grand Brûlé et ses 
nombreuses coulées de lave dont la 
plus spectaculaire celle de 2007.

Jour 3 Sainte Rose / Sud sauvage 
/ La Plaine des Cafres 
Profitez d’être à Saint-Philippe pour 
visiter le jardin des parfums et des 
épices. Longez la rivière Langevin et 
montez jusqu’à la Cascade Grand 
Galet. En rejoignant Saint-Pierre, faites 
un stop à Grande Anse, unique plage 
de cocotiers de l’île. Admirer les belles 
vagues sur la magnifique anse. Ensuite 
prenez la direction du Tampon pour 
rejoindre les plaines.

Jour 4 Volcan Piton de la Fournaise / 
Cirque de Cilaos 

Départ très matinal pour le volcan par 
la route forestière. Arrêt panoramique 
au Nez de Bœuf avec une vue 
plongeante sur la vallée de la Rivière 
des Remparts. Puis traversée de la 
Plaine des Sables, avant d’arriver 
au Pas de Bellecombe (2’300 m 
d’altitude): un immense belvédère sur 
le site du Volcan se découvre à perte 
de vue : l’Enclos Fouqué et le Piton 
de la Fournaise avec ses 2 sommets 
le Bory et le Dolomieu, ses différents 
cratères et coulées de laves. Possibilité 
de descendre en randonnée dans 
l’Enclos. Prévoir un équipement adapté. 
En redescendant, un arrêt s’impose 
à la Cité du Volcan à Bourg Murat 
ou au Musée du Rhum, à St Pierre. 
Puis montée dans le cirque de Cilaos 
par une superbe route panoramique 
réputée avec ses 420 virages, avec 
face à vous le Piton des Neiges, le 
point culminant de l’ile à 3’070 m.

Jour 5 Cirque de Cilaos 
Au pied du Piton des Neiges, la station 
de montagne de Cilaos est le lieu idéal 

pour les balades et la découverte de 
la nature. De la Roche Merveilleuse, 
vous surplomberez le village de Cilaos, 
réputé pour ses thermes, son vin et 
ses vignobles, sa broderie et la culture 
de la lentille. Rencontrez Mme Técher, 
qui vous dévoilera les secrets de la 
broderie cilaosienne. Faites des courtes 
randonnées aux anciens thermes ou 
à la cascade de Bras Rouge. Par une 
route en corniche impressionnante, 
rejoignez l’authentique hameau d’Ilet à 
Cordes, perdu au bout du monde.

Jour 6 Cilaos / Côte Ouest 
Descente dans la matinée sur le littoral 
ouest par la même route sinueuse. 
Possibilité de découvrir le village 
traditionnel de l’Entre-Deux, en faisant 
le circuit des cases créoles. Possibilité 
aussi à Pierrefonds de visiter le 
Domaine du Café grillé. Sur la route du 
retour, arrêt au Gouffre de l’Etang-Salé 
et au Souffleur (geyser). Traversée de 
la ville de Saint Leu et ses nombreux 
musées. Arrivée à l’Ermitage, zone 
balnéaire de l’île sur la commune de St 

Gilles bordée par un lagon limpide aux 
récifs coralliens merveilleux. 

Jour 7 Piton Maïdo / Saint-Paul 
/ Ermitage Les Bains 
Journée farniente pour profiter de 
la plage et des sports nautiques. Ou 
alors, vous profiterez de cette journée 
dans l’ouest pour aller au Piton Maïdo, 
point de vue sur le cirque de Mafate. 
Visite du marché de Saint-Paul le 
vendredi, toute la journée. Possibilité 
aussi de faire une sortie en bateau, 
un survol de l’ile en hélico ou ULM (en 
supplément).

Jour 8 Côte Ouest / Saint Denis
Selon votre heure de vol, vous pouvez 
encore profiter de cette belle île, 
en restant au bord du lagon, ou en 
prenant la route vers Saint-Denis 
pour une visite plus complète de la 
capitale de l’ile. Départ pour l’aéroport. 
Retour de votre voiture de location et 
enregistrement, ou continuation de 
votre séjour à la Réunion.

Terres Créoles
St Denis - Salazie - Côte Est - Sud Sauvage - Plaine des Cafres - Piton 
de la Fournaise - Cilaos - Piton Maïdo - St Paul - Ermitage Les Bains

Circuit en voiture de location et hôtels ou chambres d’hôtes pré-réservées, au départ de 
Saint Denis. Un itinéraire qui vous permettra de découvrir les étapes essentielles de l’Ile de la 
Réunion et de terminer votre circuit par 2 nuits sur la côte Ouest au bord du lagon.

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Highlights 

3 hellbourg, village authentique
3 Le Sud et ses coulées de lave
3 La Plaine des Sables et le Piton 
 de la Fournaise
3 Le Cirque de Cilaos et sa route 
 aux 420 virages
3 L’Ermitage et son lagon limpide

Inclus 

3 Accueil à l’aéroport et assistance 
3 Voiture de location durant 7   
 jours, Peugeot 108 ou similaire
3 7 nuits avec petit déjeuner en  
 chambres d’hôtes ou hôtel 2*/3* 
3 Documentation de voyage

dès ChF 710.-

Exemple de prix, par personne, 
base 2 participants en chambre 

d’hôtes

Piton de la
Fournaise

Saint Leu

Saint-Pierre

La Possession

Piton des
Neiges

Cilaos

Saint-Denis

Hell-Bourg

Saint-Philippe

La Plaine
des Cafres

Saint-Paul

Ermitage 
Les Bains

Piton Maïdo
Sainte-Rose

Au départ de Saint-Denis

https://www.travel360.ch/destination/ile+de+la+r%C3%A9union


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/ile+de+la+r%C3%A9union
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2331



