
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos programmes « séjour + excursions ».  
Vous trouverez dans cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant 
d’organiser au mieux votre voyage.  
 
UN CIRCUIT DECOUVRIR (séjour + excursions) 
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui 
fait son attrait et sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule 
parfaite pour une première approche d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos 
spécialistes.   
 
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS TOUS LES SAMEDIS DU 05/11/2022 AU 
28/10/2023  

 
Île aux multiples facettes, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, La 
Réunion vous dévoile ses plus beaux atouts. Ce circuit mêle subtilement paysages 
exceptionnels, rencontres chaleureuses et instructives, ainsi que l‘histoire riche et 
métissée de l‘île. Après des moments de découverte inoubliables, retrouvez le 
confort de votre hôtel, où plage et farniente seront au rendez-vous au bord de 
l’océan Indien.  

 

 

 

11h25 +2h en été /+3h en hiver 

LA REUNION – BOUQUET CREOLE – REUCTBOU 

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 – Saint-Gilles • (42 km) 
Arrivée à l’aéroport de Saint-Denis. Accueil. Direction l’ouest de l’île. Installation pour 7 nuits à 
l'hôtel Le Relais de l'Hermitage 3* ou similaire. Idéalement situé sur le lagon de l'Ermitage, classé 
réserve naturelle, l'hôtel vous permettra de profiter pleinement de toute la magie de La Réunion. 
Déjeuner et après midi libres. Réunion d’informations sur le programme de la semaine. Dîner et nuit 
à l'hôtel. 
 
Jour 3 : Le Cirque de Cilaos • (140 km) 
Vous longerez la route côtière le long du littoral ouest en direction de Saint Louis. Deux kilomètres 
après Saint Leu, vous vous arrêterez au "Souffleur". Ce site est une curiosité naturelle : les vagues 
formées par la houle pénètrent dans les cavités et rejaillissent en geysers d’écume ! Spectacle 
magnifique. Traversée de Saint Louis et entrée dans la vallée du Bras de Cilaos où vous emprunterez 
la fameuse route aux 420 virages, taillée à flanc de falaise : les tunnels, les remparts vertigineux et 
les sommets verdoyants ne seront qu’émerveillement ! Cilaos est réputé pour son établissement 
thermal, ses très belles randonnées, parmi lesquelles la cascade de Bras Rouge, ou pour les plus 
sportifs l’ascension du piton des Neiges, ses lentilles et ses vignobles (les plus hauts vignobles de 
France). Depuis le site de la Roche merveilleuse, que vous atteindrez par une petite route forestière, 
vous dominerez le cirque, le village. Déjeuner créole. Balade dans le village de Cilaos, passage chez 
une brodeuse de "jours de Cilaos". Retour vers le littoral, un dernier arrêt vous sera proposé à 
l'Étang-Salé, où vous serez impressionnés par son "gouffre", une autre surprise de la nature autour 
de laquelle existent de nombreuses légendes. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
 
 

VOTRE VOYAGE 



 
 

Jour 4 : Le volcan Piton de la Fournaise • (173 km) 
Départ tôt après le petit déjeuner. Après avoir traversé la Plaine des Cafres (haut plateau à 1 200 
m d’altitude), c’est par une route aux paysages magnifiques et variés : verts pâturages, forêts de 
cryptomérias, gentianes... que vous arriverez au "Nez de Bœuf". Arrêt et point de vue sur la rivière 
des Remparts. Après quelques lacets, au détour d’un virage, vous découvrirez la Plaine des Sables, 
véritable désert lunaire, puis vous arriverez au Pas de Bellecombe. De son belvédère, au bord de 
l’enclos, vous pourrez admirer le Piton de la Fournaise dans toute sa splendeur. Retour à la Plaine 
des Cafres et, si le temps le permet, arrêt au belvédère de Bois Court dominant la vallée de l’Entre-
Deux et le village de Grand Bassin. Déjeuner créole. Dans l’après-midi, visite de la Saga du Rhum, 
unique musée dédié aux rhums de la Réunion, vous entraine au cœur de la plus ancienne distillerie 
familiale de l’ile, datant de 1845 et toujours en activité : la distillerie Isautier. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 5 : Le sud sauvage • (160 km) 
Vous prendrez la direction du sud de l’île. Aujourd’hui encore, les éruptions volcaniques continuent 
de façonner l’île, l’agrandissant chaque fois qu’une coulée rejoint la mer. Après Saint Pierre, vous 
ferez un arrêt au point de vue de Manapany-les-Bains, magnifique petite baie. Vous longerez la côte 
et vous serez séduit par les couleurs contrastées, la côte balayée par l’océan Indien, et la diversité 
de la forêt primaire luxuriante. La nature du Grand Sud, préservée et luxuriante, est le paradis de la 
flore et des forêts aux essences de bois rares et étonnantes. Vous découvrirez des paysages 
diversifiés et sauvages. Des forêts primaires tapissent les contreforts des sommets volcaniques, 
pour le plus grand bonheur des pailles-en-queue, des papangues et des oiseaux à lunettes. Vous 
observerez, tout au long de la côte sauvage, les coulées de lave solidifiées des différentes éruptions 
volcaniques. Arrêt sur la coulée de lave de 2007, puis visite du jardin des Parfums et des Épices : 
arbres tricentenaires, plantes médicinales, tinctoriales, aromatiques, fruits, fleurs, épices... Rien de 
tel que cette passionnante visite pour s’initier à la philosophie de l’environnement. Déjeuner typique 
sur le site de Cap Méchant. Si le temps le permet, arrêt sur le front de mer de Saint-Pierre avant 
de repartir vers la côte ouest. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 6 : Saint-Gilles 
Journée et déjeuner libres. Profitez des multiples activités de l'île proposées au sein de l’hôtel : 
survol en hélicoptère, baptême de parapente, croisière sortie dauphins ou bien découvrez le lagon 
avec masque et tuba, profitez de la plage ou de la piscine...  Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 7 : Le Piton Maïdo • (60 km) 
Départ tôt après le petit déjeuner. Vous quitterez la côte en direction des Hauts de l’Ouest. Après 
le village de Petite France, vous traverserez une forêt de tamarins des Hauts auxquels se mêlent 
des calumets et des fougères. Puis, à partir de 1 700 m d’altitude, les arbres disparaissent pour 
laisser place à des arbustes : c’est le Maido qui signifie "terre brûlée" en malgache. Le site naturel 
du Maïdo, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et situé au cœur du Parc National, surprend 
par la diversité de sa végétation et par le panorama unique sur le cirque de Mafate : une merveille 
de la nature. Mille mètres plus bas, le cirque de Mafate et ses îlets habités se découvrent à perte de 
vue et sont dominés par des pitons et remparts tortueux, limites des cirques de Cilaos et de Salazie 
: le Gros Morne, le Grand Bénare, le col du Taibit et le piton des Neiges !  
En redescendant du Maido, arrêt chez un petit producteur artisanal, où vous découvrirez le 
processus de cuite du géranium, qui permet de recueillir des huiles essentielles. Direction ensuite 



 
 

le littoral et le marché forain de Saint Paul (uniquement le vendredi). En bord de mer, ce marché 
aux mille senteurs et couleurs vous permettra de découvrir, au cours de votre balade, l’artisanat 
d’ici et d’ailleurs, fruits et légumes, épices, fleurs… Vous pourrez aussi déguster des spécialités 
créoles, telles que les bouchons, bonbons piments… Déjeuner et après midi libres. Dîner et nuit à 
l'hôtel. 
 
Jour 8 : Le Cirque de Salazie • (105 km) 
Vous emprunterez la fameuse "Route du Littoral" jusqu’à Saint-Denis, la préfecture de l’île. Puis, 
vous continuerez vers la côte est, région de cannes à sucre, de vanille et de bambous. 
À Saint André, arrêt devant un temple hindou, puis direction le cirque de Salazie. Salazie est le plus 
grand et le plus verdoyant des trois cirques de l’île. L’eau y jaillit en multiples cascades, ruisselle de 
tous les pitons et remparts, et la végétation y recouvre ses murailles. Bambous, chouchous, cresson, 
songes et bananiers y foisonnent. Arrêt à la cascade du "Voile de la mariée", dont les longues et 
fines chutes d’eau évoquent le tulle vaporeux d’un voile de mariée. Vous arriverez au village d’Hell-
Bourg, situé à 930 m. d’altitude, et vous découvrirez, lors d’une promenade à pied, ses magnifiques 
maisons à l’architecture créole, dont certaines datent de la seconde moitié du 19e siècle. Hell-Bourg 
a reçu le label "Plus beau village de France". La visite de la Maison Folio, maison créole bourgeoise 
vous transportera à une autre époque, au temps des gouverneurs, au temps où les grandes familles 
de l'île venaient en villégiature à Hell-Bourg pour se reposer dans la fraîcheur des Hauts dans de 
belles "cases" créoles au style raffiné. Déjeuner créole. Dans l’après-midi, retour vers la côte et visite 
de la production de vanille de la famille Rouloff, qui cultive cette orchidée depuis plus de 100 ans. 
La préparation des gousses de vanille est longue et délicate, il faut environ 2 ans de pollinisation 
des fleurs à la vente des gousses. Vous vous laisserez emporter par son savoureux et alléchant 
parfum. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 9 : Saint-Gilles – Saint-Denis – Paris 
Journée et déjeuner libres. Transfert pour l'aéroport, puis envol pour Paris. Nuit à bord. 
 
Jour 10 : Arrivée à Paris 
 
 
À NOTER : 
Pour votre confort, l'hébergement est le même pendant toute la durée de votre voyage. Les jours 
des excursions peuvent être modifiés pour le bon fonctionnement du programme. Les excursions 
peuvent regrouper des clients d’autres agences francophones, ceci implique donc de possibles arrêts 
lors des départs/retours d’excursions à d’autres hôtels afin d’y récupérer tous les clients. Les départs 
se font le matin vers 7h retour à l'hôtel vers 17h. Ce voyage ne comporte pas de difficultés 
particulières. Les enfants sont acceptés à partir de 6 ans. Maximum 59 participants à certaines 
dates. 
Une taxe de séjour est à régler auprès de l’hôtel, il faut compter 1,10€ par jour et par personne à 
titre indicatif.  
 
 
 
 



 
 

 

  

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…). 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

FORMALITES & SANTE 

INFORMATIONS PAYS 



 
 

 
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  
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre 
interlocuteur privilégié. Guide local pendant les excursions (sauf pendant les journées libres), 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.  
 
TRANSPORT 
Le circuit est effectué à bord d’un bus ou minibus climatisés. Max. 59 participants à certaines dates. 
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.  
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ  
Vos bagages (un par personne) seront acheminés à votre hôtel. Vous ne portez que votre sac à dos 
de la journée avec vos effets personnels (appareil photo, protection solaire…).  
 
HEBERGEMENT  
Vos serez hébergés 7 nuits au Relais de l’Hermitage 3* ou similaire, idéalement situé sur le lagon 
de l’Ermitage à Saint Gilles, un des plus beaux sites balnéaires de l’île classé Réserve naturelle.  
 

INFORMATIONS VOYAGE 



 
 

Niché au cœur d’un somptueux jardin tropical de trois hectares, l’hôtel vous propose deux piscines 
dont une chauffée pendant l’hiver austral, un accès direct au lagon et une multitude d’activités pour 
tous. Le bâtiment à deux étages vous garantit un séjour en toute quiétude. Entre la végétation 
luxuriante du par cet les eaux cristallines de l’Océan Indien, Le Relais de l’Hermitage vous assure 
un moment d’évasion et de détente. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 du diner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9, sauf les déjeuners des jours 6 et 
7. Vous séjournez à l’hôtel en demi-pension (dîner et petit déjeuner). Les déjeuners inclus se font 
lors des excursions. Les boissons (eau + ¼ de vin + café) incluses pendant les déjeuners lors des 
excursions. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagages 
Prévoyez de préférence un sac souple de 20 kg maximum et quelques fois 10kg sur certains vols 
intérieurs, et sac à dos pour vos effets personnels de la journée. 
 

Vêtements 
Prévoir des vêtements légers en coton, maillots de bain pour la côte, et pour la montagne, un pull 
et coupe-vent.  
 
Chaussures   
Une paire de chaussure de marche confortable, et une paire de chaussure imperméable en cas de 
pluies. 
 
Matériel  
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.  
 

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 

VOYAGE ET PARTAGE                                                          



 
 

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. 
 
 

   

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 


