EUROPE

Circuit
13 jours
à partir de

2960 €

Réunion
Maurice

Combiné de deux îles soeurs de l’océan Indien

Île Maurice

1

CB

Saint-denis

1
La Réunion

Départ le
9 septembre 2022

Port-Louis
Océan
Indien

1e jour • Votre région - Paris - Saint-Denis-de-la-Réunion
Jour consacré à l’acheminement. Transfert à l’aéroport de Paris.

Formalités d’embarquement. Envol pour Saint-Denis-de-laRéunion. Dîner et nuit à bord.

2e jour • Saint-Denis A
 ccueil par votre guide. Visite de la Maison
le Grand Hazier à Sainte-Suzanne. Déjeuner créole. Visite guidée
de Saint-Denis : la rue de Paris avec ses maisons créoles, l’hôtel de
ville, le jardin de l’Etat, les marchés couverts. Dîner logement.

Brochure

Primeur

3 290 €

2 960 €

Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-surSaône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage,
Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Pouilly en Auxois Péage 24 (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

3e jour • Salazie - Hell-Bourg - Saint Denis D
 épart pour
les anciens thermes de Salazie. Balade pédestre en forêt. HellBourg. Visite guidée du village, classé "plus beau village de France",
avec ses maisons créoles datant du 19ème siècle. Déjeuner créole.
Visite guidée de la Maison Folio, décor authentique du temps
des gouverneurs. Temps libre pour s’imprégner du charme des lieux.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.
4 jour • Piton Maïdo et cirque de Mafate M
 ontée au Piton
e

Maïdo jusqu’à 2200m : point de vue sur le cirque très accidenté
de Mafate. Visite d’une distillerie de géraniums, pour une
démonstration de "cuite" de géranium. Déjeuner typique en table
d’hôtes. Visite de Saint-Paul classé "Ville d’Arts et d’Histoire". Puis le
Tour des roches, l’Etang-St-Paul, réserve naturelle nationale. Arrêt
au cimetière Marin. L’Hermitage les Bains. Dîner logement.
5 jour • Le Cirque de Cilaos D
 épart pour le Cirque de Cilaos
à 1200m d’altitude, par la "route aux 400 virages". Arrivée à Cilaos,
dominé par le majestueux Piton des Neiges (3070m). Arrêt chez
Mme Techer, une des brodeuses du cirque, pour découvrir
l’artisanat des fameux "Jours de Cilaos". Par une route en forêt, arrivée
à la Roche Merveilleuse, le meilleur point de vue sur le cirque.
Arrêt à Bras Sec. Déjeuner avec spécialités du cirque. Retour par
la côte Ouest. Saint-Pierre. Dîner logement.
e

• Visite des 3 cirques de la Réunion :
Salazie, Mafate et Cilaos, inscrits
au patrimoine Mondial
de l’Unesco.
• Expériences typiques : déjeuners
typiques, dont deux chez
l’habitant.
• Découverte de l’immense Piton
de la Fournaise, du piton Maïdo.
• Dégustation de rhum à Chamarel
et de Thé Bois Chéri.
• Visite du Jardin de Pamplemousse
et Terre des 7 couleurs à l’île
Maurice.
• Séjour en "All Inclusive" à Maurice.

6e jour • le Sud Sauvage Journée consacrée à la découverte

d’une région située entre mer et volcan au sud de l’île. Au fil de
la route, vous découvrez des villages aux cases colorées entrecoupés
de coulées de lave, comme Sainte-Rose et son église. Déjeuner
créole. Visite du jardin des parfums et des Epices, vieux de
deux cents ans. Plusieurs arrêts pour apprécier le charme de cette
partie de l’île : Manapany les Bains, Cap Méchant. Grande Anse.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.

7e jour • le Piton de la Fournaise Départ pour le volcan le

Piton de la Fournaise. Après avoir traversé Le Tampon, arrivée à
Plaine des Cafres. Entrée dans un univers minéral et lunaire. Le

"Nez de Boeuf"qui surplombe la rivière des Remparts, l’insondable
cratère Commerson. Arrivée à la Plaine des Sables aux teintes
ocres et rouges. La route se termine au Pas de Bellecombe à
2311 m d’altitude. Retour à la Plaine des Cafres. Déjeuner
créole. Selon les conditions météorologiques, petite incursion vers
Bois Court pour admirer le point de vue sur le village de Grand
Bassin et la curieuse horloge hydraulique. Visite de l’unique
musée dédié aux rhums de l’île, La Saga du Rhum. Retour à
l’hôtel. Dîner logement.
8e jour • Saint-Gilles, Saint-Denis - Ile Maurice Temps libre
sur le Marché de Saint-Pierre. Possibilité de survol en hélicoptère
(en option à réserver sur place : environ 15mn env. 95 €/pers., 25mn
env. 210 €/pers). Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour
l’Île Maurice. Accueil et transfert à l’hôtel. Séjour en formule "All
Inclusive". Après-midi libre. Dîner logement.
9e jour • Port-Louis - Jardin de Pamplemousse Départ pour
Port-Louis. Visite guidée de la capitale de l’Île Maurice. Passage
sur le marché central pour découvrir les senteurs de Maurice. Arrêt
au Fort Adelaïde "la citadelle". Déjeuner créole authentique
chez Marie-Christine, un restaurant table d’hôte. Visite guidée
du jardin botanique de Pamplemousse. Retour à l’hôtel. Dîner
logement.
10e jour • Chamarel - Grand Bassin 
Découverte de la
pittoresque côte sud-ouest. Départ pour le lac de Grand Bassin et
ses temples, lieu sacré pour les Hindous. Arrêt à l’usine de thé Bois
Chéri, dégustation. Arrêt photo aux Gorges de la Rivière Noire.
Visite de la rhumerie de Chamarel, suivie d’une dégustation.
Déjeuner créole. Visite guidée de la "Terre des Sept Couleurs",
phénomène géologique unique avec sa superbe cascade naturelle.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.
11e jour • Île Maurice Journée libre en formule "All Inclusive"
pour vous reposer ou pour une découverte personnelle de la région.
Possibilité d’excursion facultative pour une journée de croisière vers
la célèbre île aux Cerfs, incluant un déjeuner-grillade (à réserver et
à régler à l’inscription).
12e jour • Île Maurice - Réunion M
 atinée libre. Déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport. Envol po ur la Réunion, puis correspondance
pour Paris. Dîner et nuit à bord.
13e jour • Paris - Votre région Jour consacré au réacheminement.

Arrivée à Paris. Retour dans votre région.

Infos : Vols réguliers Paris/Réunion/Paris compagnie Air Austral ou similaire. Vols inter-îles Réunion /Maurice/Réunion. Taxes aéroport 550€ révisable. Hôtels 3*** à la Réunion et 4****NL à l’Île Maurice, en chambre double. Pension complète avec boissons selon
programme à la Réunion et formule "All Inclusive" à l’île Maurice, sauf déjeuner du jour 7. Chambre individuelle : 970€. Guide-accompagnateur francophone sur chaque île. L’excursion à l’île aux Cerfs : 92€ environ, à réserver et à régler à l’inscription.
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour.

