
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec chauffeur/guide. Vous trouverez 
dans cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au 
mieux votre voyage. 
 
 
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 21/04 AU 7/07/2023 (les départs 
programmés en brochure en août, septembre et octobre 2023 ne pourront être assurés) 
 
La Réunion est une des destinations touristiques les plus colorées et inoubliables de l’océan Indien. 

Elle offre un patrimoine naturel fabuleux de son union de la terre, de l’eau et du feu : le long des 
côtes sauvages, des lames furieuses se fracassant contre la roche basaltique aux eaux limpides des 
lagons, le charme fou des paysages, avec de vastes champs de canne à sucre aux montagnes 
abruptes, des cascades et bassins, aux volcans et forêt primitives. 

Île française aux mille paysages, où se côtoient Créoles, Zoreilles, Malbars ou Chinois, île de toutes 
les tolérances, réunion de toutes les différences, découvrez l’île intense. 

 

 

11h25 +2h en été /+3h en hiver 

LA REUNION AUTHENTIQUE – REUCTAUT 

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 



 
 

 

 

 
 
 

 
ITINERAIRE 
 
Jour 1 : Paris – Saint-Denis 
Envol dans la soirée pour Saint-Denis de La Réunion. Nuit à bord. 
 
Jour 2 : Saint-Denis – Hell-Bourg  (Salazie) 
Arrivée, accueil par votre chauffeur-guide à l'aéroport Roland Garros. Direction le cirque de Salazie, 
le plus verdoyant de l’île. La végétation y est luxuriante, il y règne une atmosphère particulière. Arrêt 
à la cascade Niagara et au temple indien du petit bazar. Puis visite de la plantation de vanille Roulof 
à Saint-André, vous découvrirez le processus de fécondation de la vanille Bourbon. Possibilité 
d’acheter sur place de la vanille d’excellente qualité. Entrée dans le cirque de Salazie avec ses 
remparts striés de cascades. Arrêt au "voile de la Mariée". Déjeuner créole dans le village d'Hell-
Bourg, classé parmi les plus beaux villages de France, niché au cœur du cirque. Tout le charme du 
village réside dans ses jolies cases créoles, aux façades et aux jardins colorées. L’ambiance 
authentique qui se dégage du cœur du village est à vivre, tout simplement. Visite de la maison Folio 
(maison d'architecture typiquement créole reprenant les traditions de La Réunion). Dîner et nuit à 
l'hôtel Le Relais des Cimes 2*. 
 
Jour 3 : Hell-Bourg – La Nouvelle (Mafate) 
Après le petit déjeuner, direction Grand-Îlet jusqu’au col des Bœufs, pour une immersion dans le 
cirque de Mafate. Seule la marche à pied permet d’y accéder par des petits sentiers de montagne. 
Son caractère sauvage lui a valu d’être le refuge d’esclaves en fuite. Aujourd’hui, malgré leur 
isolement physique, les habitants restent plus que jamais attachés à cette terre tourmentée, en 
vivant sur les petits plateaux, les îlets. Rendez-vous avec notre guide de montagne. Cette randonnée 
est la plus classique, la plus facile et la plus courte manière de pénétrer dans le cirque de Mafate. Il 
suffit de se garer au parking du col des Bœufs et descendre sur La Nouvelle par un sentier facile et 
sans danger malgré des centaines de marches. Pique-nique en cours de randonnée. Arrivée à La 

VOTRE VOYAGE 



 
 

Nouvelle. Ici le temps semble suspendu. Le point de vue sur les remparts et la nature environnante 
est exceptionnel ! Installation en gîte chez l'habitant pour le dîner et la nuit (en dortoir). 
 
Jour 4 : Mafate – Le Sud Sauvage – Saint-Joseph  
Tôt le matin, randonnée de retour pour rejoindre le col des Bœufs, où le chauffeur vous attend. Au 
retour, la difficulté de la montée de La Nouvelle à la plaine des Tamarins peut être contournée en 
empruntant le chemin Charrette qui monte lentement à travers une belle forêt de cryptomerias et 
offre une jolie vue sur l'îlet Cimendal et le piton des Calumets. Puis direction la côte est en direction 
de Sainte-Rose. Arrêt à l’église de Sainte-Anne, classée aux monuments historiques depuis 1982 : 
elle a été construite en 1857 et livrée en 1863. Elle s’est transformée en église de style baroque 
ornée de moulures, de statues et de gargouilles en ciment. Poursuite de la route et arrêt à l’église 
de Notre-Dame-des-Laves. Elle fut encerclée miraculeusement par des coulées de lave lors de 
l’éruption du piton de la Fournaise en 1977. Puis direction Le Tremblet et arrêt en cours de route à 
l'anse des Cascades. Véritable écrin de verdure, cette belle anse abrite un port de pêche typique et 
de nombreuses petites cascades. Selon la saison, toutes les cascades ne sont pas forcément 
alimentées, mais la balade vaut toujours le détour pour ses paysages magiques entre vert et bleu. 
Déjeuner créole. Puis direction les anciennes coulées de laves : vous découvrirez les coulées de lave 
des différentes éruptions du piton de la Fournaise, sur la route du Grand-Brûlé, dite aussi la routes 
des Laves. Rendez-vous sur les coulées de 2004, avec votre guide, pour une expérience unique : les 
tunnels de lave. C’est un voyage au cœur du volcan de l'île de La Réunion auquel vous allez participer 
: des plafonds d’où semble couler du chocolat noir fondant, des banquettes de lave, des forêts de 
stalagmites, un requin, un dodo… et encore bien d’autres choses si vous laissez libre cours à votre 
imagination dans les tunnels de lave. Dans une ambiance conviviale, votre guide de randonnée vous 
proposera une visite inédite avec de nombreuses explications sur la volcanologie. Les entrailles du 
piton de la Fournaise peuvent réserver de bien belles surprises (voir recommandations pour cette 
visite ci-dessous). Continuation jusqu'au Cap Méchant. Vous découvrirez un lieu tout à fait typique 
du Sud sauvage, avec les falaises basaltiques, la houle, l’embrun marin, les vacoas, les filaos et la 
fameuse "herbe pique-fesse" qui pousse uniquement dans cette région sud de l’île de la Réunion. 
Puis direction Saint-Joseph et Petite-Île pour le dîner et la nuit en chambre d'hôtes, chez l'habitant. 
 
Jour 5 : Saint-Joseph – Piton de la Fournaise – Saint-Gilles-les-bains 
Tôt le matin, après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour le piton de la Fournaise, en passant 
par la route des Plaines. Quelques points de vue extraordinaires dans ce paysage sublime, foncé, 
rouge, noir, brûlé, où seuls poussent quelques brins d’herbe sauvage, 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 – une vision lunaire – née également de l'effondrement du second 
volcan qui s'était édifié dans la caldeira. Enfin, vous atteindrez le pas de Bellecombe : c’est le bout 
du monde, avec son parking, sa maison des gardes. Du haut d’une falaise s’étale l’invraisemblable 
cratère – vision dantesque – comme une mer de lave figée avec, de-ci de-là, quelques petits cratères, 
preuves que le volcan vit toujours. Pique-nique en cours de randonnée. Direction la côte ouest. 
Installation pour 4 nuits à l'hôtel Alamanda 2* dans la charmante cité balnéaire de Saint-Gilles-les-
Bains. Dîner à l'hôtel. 
 
 
 



 
 

Jour 6 : Saint-Gilles-les-bains  
Journée de repos et de détente à Saint-Gilles-les-Bains. L'hôtel Alamanda, au cœur d'un jardin 
luxuriant constitué de plantes exotiques, a le charme discret et naturel de la créolité. Le lagon et les 
plages de sable blanc de l'Hermitage sont à 5 minutes à pied. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 7 : Saint-Gilles-les-bains – Cilaos - Saint-Gilles-les-bains 
Tôt le matin, direction le cirque de Cilaos. Après avoir pris une route majestueuse dominée par les 
sommets environnants, vous atteindrez le cœur du plus mystérieux des cirques de l’île. Posé à 1 200 
m d’altitude, il est dominé par les hauts sommets de La Réunion : les Trois Salazes (2 121 m), le 
Grand Bénare (2 896 m) et le piton des Neiges (3 069 m). Les bienfaits de ses eaux thermales sont 
connus depuis le 19e siècle, et la qualité de sa lentille n’est plus à démontrer. Après la traversée du 
quartier de la rivière Saint-Louis et ses traditionnelles cases créoles et beaux "jardins français", vous 
entrerez dans le bras de la vallée de Cilaos où se trouve la fameuse "route aux 400 virages". 
L’émerveillement est au rendez-vous ! Arrêt au point de vue de la Roche merveilleuse, depuis lequel 
vous dominerez tout le cirque. Vous prendrez la direction d'Îlet à Cordes, village du bout du monde, 
où vous aurez rendez-vous à la table d’hôtes de Mickaël pour un cours de cuisine créole traditionnel, 
moment convivial et dans la bonne humeur ! Le cary n’aura plus de secret pour vous, et vous pourrez 
régaler vos amis à votre retour. Déjeuner créole sur place. Retour au village de Cilaos, pour une 
découverte en toute liberté. Ce dernier est apprécié pour son charme bucolique incomparable. Il 
est particulièrement agréable de s’y balader, en flânant entre les échoppes à la découverte de ses 
spécialités : les lentilles, le vin et la fameuse broderie. Retour sur la côte à l'hôtel pour le dîner et la 
nuit. 
 
Jour 8 : Saint-Gilles-les-bains – Piton  Maïdo – Saint-Leu - Saint-Gilles-les-bains 
Tôt le matin, après le petit déjeuner, direction le piton Maïdo. Situé dans l'Ouest de l'île, à environ 2 
200 m d'altitude, le piton Maïdo surplombe le cirque de Mafate de plus de 1 000 m et les Hauts de 
la Réunion : il offre un paysage grandiose. Ce point de vue sur Mafate, un des seuls accessibles en 
voiture, est tout simplement l'un des sites touristiques les plus visités de l'île. En redescendant, arrêt 
chez un petit producteur d’huile essentiel de géranium. Une rencontre enrichissante ! 
Déjeuner créole à une table d’hôtes, un vrai moment d’échange et de détente ! Les propriétaires 
vous feront découvrir les produits de la ferme et vous accompagneront en musique dans la joie et 
la bonne humeur. Après le déjeuner, direction Saint-Leu, à la Maison du Coco. Au sein du Domaine 
de la pointe des châteaux, la Maison du Coco, unique producteur d’huile vierge de coco d’Europe, 
est une exploitation agricole de plus de 7 hectares, nichée en plein cœur d’une cocoteraie et d’un 
verger tropical. 
Vous y découvrirez tous les secrets de "l’Arbre de vie" (le cocotier) lors d’un atelier participatif sur 
trois étapes : 
- Origine et usages de la noix de coco à La Réunion : apprendre à connaître ce palmier et les 
multiples usages de son fruit, le coco. 
- Transformations culinaires : cueillir le coco, apprendre à le nettoyer, râper sa noix assis sur des 
tabourets traditionnels... et voilà ! chacun est prêt pour réaliser ses rochers et son petit punch coco. 
- Initiation au tressage des palmes : apprendre les rudiments de ce tressage ancestral. 
Vous dégusterez : noix fraîche, eau, huile vierge, mélasse, sucre de coco ainsi que le sorbet artisanal 
de la Maison. 
Retour à Saint-Gilles pour le dîner et la nuit à l'hôtel. 
 
Jour 9 : Saint-Gilles – Saint-Denis – Paris 



 
 

Journée et déjeuner libres. En fin de journée, transfert pour l'aéroport de Saint-Denis et envol pour 
Paris. Nuit à bord. 
 
Jour 10 : Arrivée à Paris 
 
 
BON A SAVOIR : Recommandations pour la visite des tunnels de lave (Jour4 : Sud sauvage) 
Vous serez plongés dans un univers spécifique, par conséquent, certains d’entre vous pourront être 
dérangés par l’atmosphère et l’enfermement. Cette activité requiert une mobilité suffisante. Elle est 
déconseillée aux personnes cardiaques, asthmatiques et femmes enceintes. 
 
 
 

  

Il n’est pas nécessaire d’avoir un visa pour aller à la Réunion.  
Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est 
nécessaire.  

 
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit obligatoirement avoir sa 
propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre passeport valide. 
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom : 
l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre 
passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir plus, 
consultez : 
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359    
 
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de 
votre passeport. 
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier les 
formalités avant votre départ. 
 
ADRESSE UTILE  

Préfecture de la Réunion 
Place barachois 
97405 Saint-Denis Cedex 
Tél. : 02 62 40 77 77 
 
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucun vaccin n’est obligatoire ni conseillé. Néanmoins un répulsif anti-moustique est recommandé.  
 
Merci de vous renseigner sur les conditions sanitaires applicables à date du circuit en cas de 
continuation de la crise Covid (vaccination, pass sanitaire, couvre-feu, gestes barrières etc…). 
 
 

FORMALITES & SANTE 



 
 

 
 
 
 

 

Monnaie 
Faisant partie des départements et régions d’outre-mer, la Réunion a pour devise officielle l’euro.  
 
Savoir-vivre et coutumes 
La Réunion est une île métissée, mélange de religions et de croyances. Noël, combat de coq, nouvel 
an chinois, marche sur le feu, pique-nique réunionnais, marchés locaux et maloya sont preuves de 
la diversité des cultures qui sont l’essence même de l’ile. 
 
Souvenirs et artisanat 
Paréo, vannerie en vacoa tressé ou souvenirs comestibles, épices, rhum, lentilles, vanille. Artisanat 
en bois ou en coquillage.  
 
Langue 
La langue officielle est le français, la langue maternelle le créole.  
 

 

 

 

 
 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
Le chauffeur-guide qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre 
interlocuteur privilégié. Il saura mieux que quiconque vous faire découvrir son pays et ses us et 
coutumes, répondre à vos questions et favoriser vos rencontres avec les populations. Un guide de 
moyenne montagne vous accompagnera lors des randonnées 
 
TRANSPORT 
Le circuit est effectué à bord d’un minibus climatisés. De 5 à 14 participants maximum. 
Les routes de l’ile sont sinueuses, prévoir éventuellement des cachets contre le mal des transports. 
La route de la Plaine des Sables contient des nids de poule sur environ 2km.  
 
HEBERGEMENT  
Vos serez hébergés 5 nuits en hôtel 2* à Hell-Bourg et les dernières nuits à Saint Gilles les bains,  
2 nuits en gîte ou maison d’hôtes chez l’habitant à Mafate (dortoirs) et à Saint Joseph au sud de 
l’île.  
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PAYS 

INFORMATIONS VOYAGE 



 
 

 
 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ – LES RANDONNEES (accompagnées par un guide de montagne)  
Jour 3 : Mafate 
Cette randonnée est la plus classique, la plus facile et la plus courte manière de pénétrer dans le 
Cirque de Mafate. Il suffit de se garer au parking du Col des Boeufs et descendre sur la Nouvelle 
par un sentier facile et sans danger malgré des centaines de marches. 
Au retour, la difficulté de la montée de La Nouvelle à la Plaine des Tamarins peut être contournée 
en empruntant le Chemin Charrette qui monte lentement à travers une belle forêt de cryptomerias 
et offre une jolie vue sur l'Ilet Cimendal et le Piton des Calumets. (Pique-nique en cours de 
randonnée) 
Temps de marche : 2h30 – Distance : 15,1 kms – Dénivelé positif : 820m – Difficulté : moyen. 
 

 
Jour 5 : Piton de la Fournaise 
2 options seront proposées selon le niveau et l’envie des participants. Pique-nique en cours de 
randonnée 
Option 1 : Randonnée sur les pentes du Piton de la Fournaise, environ 5 heures de marche, niveau 
moyen, dénivelé de 500m (altitude haute – basse 2480 – 2208 m.), 12,3 kms 

Option 2 : Randonnée du Pas de Bellecombe au cratère Kapor, environ 2h45 de marche, niveau 
facile, déniveléde 280 m. (altitude haute-basse 2353 – 2146 m.), 7,9kms 

    
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagages 
Prévoyez de préférence un sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos effets personnels 
de la journée. Vous porterez ce petit sac à dos pendant les randonnées 
 

Vêtements 
Prévoir des vêtements légers en coton, maillots de bain pour la côte, et pour la montagne, un pull 
et coupe-vent.  
 
Chaussures   

INFORMATIONS PRATIQUES 

La Réunion est une île tropicale qui compte deux saisons distinctes : un été chaud, pluvieux et 
cyclonique (octobre à mars) et un "hiver" frais et sec (avril à septembre). La côte est la plus 
humide avec une moyenne des températures s’élevant à 21°C en saison sèche et 28°C en saison 
humide. La présence de hautes montagnes pondère cependant le climat. Les moyennes de 
température en montagne n’excèdent pas les 12/18°C en saison sèche/humide et les hauteurs de 
l’île sont souvent couronnées de brouillard. 
 

Pension complète sauf 2 déjeuners (lors des journée libres le jour 6 à Saint Gilles les bains et le 
dernier jour avant le retour. Vous découvrirez la gastronomie locale lors de déjeuners créoles. 
Pique-nique lors des journées « randonnées » (1 sandwich + ½ eau + 1 jus fruit + 1 fruit + 1 barre 
de céréale) 

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés 
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire 
au guide, accompagnateur et chauffeur.  
Prévoir environ 5€ par jour et par personne. Petits pourboires à prévoir également pour les 
bagagistes des hôtels … (1 à 2 € par personne environ). 
 Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de 
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.  
Dans certains endroits, les photos sont interdites... merci de respecter scrupuleusement les 
consignes à ce sujet, afin d’éviter tout désagrément.  
 

220 volts  

BOUCLER SA VALISE 



 
 

Une paire de chaussure de marche confortable pour les randonnées, et une paire de chaussure 
imperméable en cas de pluies. 
 
Matériel  
Une gourde 
Lunettes de soleil. 
Crème de protection contre le soleil et les insectes tropicaux (moustiques en particulier). 
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard. 
Une serviette de toilette et vos affaires de toilettes personnelles. 
Petite pharmacie personnelle. 
 
 
 

 

 
La vie en groupe  
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la 
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre 
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.  
 
Votre environnement  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.  
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! 
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 
contact préalable. Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et 
éviter les comportements exubérants. 
 
 
 
 

VOYAGE ET PARTAGE                                                          



 
 

   

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également 
une photocopie de vos papiers d’identité. Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos 
économies, afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez 
attentivement les conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets 
de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre véhicule, restaurants… 
chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel. 

                                                                                                  

 

 

 

 
 
 

 
Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

 
 

RECOMMANDATIONS                                                                                                                             

LEXIQUE 

Bonjour   bonzour          
Comment ça va ?  Koman i lé ? 
Ça va    lé la 
Maison    case 
Excusez-moi  Eskiz a mwin 
Enfant    Marmaille 
Se promener  Bat un carré 


