
 
   

 

12 jours / 9 nuits 

12 jours / 9 nuits 
 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette fiche 
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  
 

FICHE TECHNIQUE VALABLE UNIQUEMENT POUR LES DEPARTS  
DU 01/11/2022 AU 31/10/2023 inclus 

Circuit 
 
Île aux multiples facettes, la Réunion vous dévoile, à travers cet itinéraire élaboré avec soin par nos 
spécialistes, ses plus beaux atouts, côté montagne comme côté littoral. 

Évadez-vous sur les nombreux sentiers propices à la balade tranquille ou à la randonnée sportive, 
selon votre rythme de préférence ; vous découvrirez des forêts primitives, des cascades de toute 
beauté, ainsi que des petits villages préservés et des îlets, petits hameaux nichés sur des plateaux 
isolés. Bienvenue dans l’île à grand spectacle ! 

 

 

 

11h25 
 

+2h00 en été /+3h00 en hiver 
 

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 

LA REUNION – AUTOTOUR  
– PEI DES ORCHIDEES –  

 



 
   

 

 

 
ITINERAIRE 
 
Jour 1 : Paris – Saint-Denis 
Envol pour l’île de la Réunion. Dîner et nuit à bord. 
 
Jour 2 : Saint-Denis • (9 km) 
Arrivée à l’aéroport Roland Garros selon horaire de vol. Accueil et remise des documents afférents 
à votre séjour. Prise de votre location de voiture, direction Saint-Denis. Visite du Barachois, de la 
rue de Paris et ses magnifiques cases créoles, du jardin de l’Etat, du marché couvert et de la rue 
commerçante Maréchal Leclerc. Installation à l’hôtel. Rendez-vous à l’hôtel, pour une réunion 
d’information. Nuit à l’hôtel le Juliette Dodu 3* ou similaire à Saint Denis. 
 
Jour 3 : Saint-Denis – Salazie • (55 km) 
Après le petit déjeuner, direction le cirque de Salazie. Arrêt en cours de route à la cascade Niagara 
à Sainte-Suzanne. Visite du temple indien du petit bazar à St André (ne se visite qu’à l’extérieur). 
Puis direction la plantation 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. Laissez-vous emporter par son savoureux et alléchant 
parfum (avec participation). Vous reprendrez la route avec un arrêt au voile de la Mariée. Visite du 
charmant village d’Hell-Bourg, situé à 930 mètres 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". Visite de la 
Maison Folio (avec participation). Installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Relais des Cîmes 2* ou similaire 
Cirque de Salazie. 
En option, à régler sur place : "le circuit des cases créoles", une balade le long d'authentiques cases 
créoles des 19e et 20e siècles, permettant aux curieux de découvrir l'histoire singulière de ce lieu 
reculé, la diversité de son patrimoine architectural et culturel et le charme de ses paysages... À partir 
de 10 € par personne. 
 

VOTRE VOYAGE 
 



 
   

Jour 4 : Salazie – Sud Sauvage – Plaine des Cafres • (120 km) 
Départ tôt le matin après le petit déjeuner. Vous prendrez la direction du sud de l’île : Saint-Anne, 
Sainte Rose... Cap vers le Sud Sauvage. Aujourd’hui encore, les éruptions volcaniques continuent 
de façonner l’île, l’agrandissant chaque fois qu’une coulée rejoint la mer. Arrêt à Anse des Cascades. 
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, etc. Rien de tel que cette passionnante 
visite pour s’initier à la philosophie de l’environnement. Arrêt sur le site de Cap Méchant et au point 
de vue de Manapany-les-Bains, magnifique petite baie. Nous prendrons la direction de Saint-Pierre 
puis la route des Plaines. Nuit à L'Ecrin 2* ou similaire dans la région de la plaine des Cafres. 
À régler sur place : "les tunnels de lave", équipés de casques et lampes frontales, des spécialistes en 
volcanologie et spéléologie vous feront vivre un voyage ludique, magique et insolite, dans les 
entrailles du piton de la Fournaise. 2 départs par jour : à 8 h 30 et à 13 h. À partir de 50 € par 
personne. 
 
Jour 5 : Plaine de Cafres – Le Volcan – Saint-Pierre • (90 km) 
Départ tôt de l’hôtel, 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, etc.) que vous arriverez au "Nez de Bœuf". Arrêt et point de vue 
sur la rivière des Remparts, à la plaine des Sables, véritable désert lunaire, puis vous arriverez au 
Pas de Bellecombe. Depuis 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, visite de la Cité du Volcan (avec 
suppl.). Puis direction Saint-Pierre. Visite de la ville, son charmant front de mer et son petit port 
de plaisance. Nuit à Saint-Pierre à l'hôtel Battant des Lames 3* ou similaire à Saint-Pierre. 
 
Jour 6 : Saint-Pierre – Cilaos • (61 km) 
Après le petit déjeuner, direction le cirque de Cilaos. Vous emprunterez alors 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, ses lentilles et ses vignobles (les plus hauts de France). Depuis le site de la 
Roche merveilleuse, que vous atteindrez par une petite route forestière, vous dominerez le cirque 
et le village. Retour au village, visite de la Maison de la broderie. Installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel 
Le Vieux Cep 3* ou similaire au cirque de Cilaos. 
 
Jour 7 : Cilaos – Saint-Gilles • (80 km) 
Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, vous pourrez visiter, les Ilets de Bras Sec ou d’Ilet à Cordes, 
villages du bout du monde où le temps semble s’être arrêté. Nous reprendrons la direction de la 
côte Ouest. Arrêt en cours de route au gouffre de l'Etang-Salé, puis au "Souffleur" de Saint-Leu, ce 
site est une curiosité naturelle : les vagues formées par la houle pénètrent dans les cavités et 
rejaillissent en geysers d’écume ! Visite de Stella Matutina, musée dédié à la canne à sucre et à 
l’histoire du peuplement de la Réunion (avec participation). Installation pour 2 nuits à l’hôtel 



 
   

Alamanda 2* ou similaire à Saint Gilles-les-Bains ou à L’Ermitage-les-bains.  
 
Jour 8 : Saint-Gilles – Maïdo • (38 km) 
Petit déjeuner. Départ tôt le matin, direction les hauts de l’Ouest, sur 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. En 
redescendant du Maïdo, arrêt à la Maison du géranium où vous découvrirez le processus de cuite 
du géranium qui permet de recueillir des huiles essentielles (avec participation). Direction ensuite 
vers le littoral et le marché forain de Saint Paul, le plus beau marché à ciel ouvert de l’île, tous vous 
sens seront en éveil (uniquement le vendredi). Retour à votre hôtel pour la nuit. 
 
Jour 9 : Saint Gilles – Aéroport – Paris 
Petit déjeuner. Journée de détente. De multiples activités possibles en option : croisières, initiation 
au parapente, survol en hélicoptère pour découvrir toutes les merveilles de l'île inaccessibles depuis 
la route. En fin de journée, route pour l'aéroport et remise du véhicule. Repartez avec des souvenirs 
inoubliables de votre voyage en liberté à l’île de la Réunion. 
En option, à régler sur place : survol de 45 min en hélicoptère des 3 cirques, du volcan et des lagons. 
À partir de 309 €. D’autres expériences : survol en parapente, plongée sous-marine, balade en 
catamaran, etc.  
 
Jour 10 : Arrivée à Paris. 
 
A NOTER : les visites mentionnées au programme sont des suggestions de visites. Elles sont si vous 
souhaitez les faire, à régler sur place. 
 
Remarque :  
Le nombre de kilomètres est donné à titre indicatif. Les distances kilométriques journalières sont 
calculées par la route la plus directe. 
 

 

 

 
EXTENSION 
 
Location du véhicule :  

Avant de vous présenter chez le loueur merci de bien vous présenter au 
comptoir de notre représentant : Réunitours, après le passage des douanes, à 
l’extérieur, à côté du bâtiment des loueurs (numéro d’urgence 06 92 01 01 32). 

 
Pour louer le véhicule, il est indispensable de se munir d’une carte bancaire de crédit au nom du 
conducteur principal et de son permis de conduire. Etre âgé de 21 ou 23 ans selon la catégorie de 
véhicule et posséder un permis de conduire de plus de 2 ans.  
 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES  
 



 
   

 
 
 

 
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 de votre départ 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. 
Les distributeurs de billets sont bien implantés, mais les espèces sont plus répandues dans les 
villages au centre du pays. Il s’agit d’une destination assez onéreuse, avec des tarifs proches de la 
métropole. 
 
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.  
 
 

 

 
REMARQUE 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des conditions météorologique, 
routières … 
 
LISTE DES HEBERGEMENTS A TITRE INDICATIF 
Vous serez logés 7 nuits selon la formule choisie en hôtels 2 – 3* :  
 Nuit au Juliette Dodu 3* ou similaire à Saint Denis – 1 nuit 
 Nuit au Relais des Cimes 2* ou similaire région Cirque de Salazie – 1 nuit 
 Nuit à L’Ecrin 2* ou similaire région des Plaines – 1 nuit  
 Nuit au Battant des Lames 3* ou similaire à St Pierre – 1 nuit  
 Nuit au Vieux Cep 3* ou similaire région Cirque de Cilaos – 1 nuit 
 Nuit à l’Alamanda 2* ou similaire à l’Ermitage les bains ou St Gilles les Bains - 2 nuits 
 
Certains hébergements sont de petite capacité, nous pouvons être amenés à vous proposer des 
alternatives si les hôtels sélectionnés pour l’autotour sont complets. 
 

 
 
 

 
Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages. 
 

Catégories  Acriss  Modèles ou similaire  Portes / 
places  Franchise Rachat total de 

franchise / jour TTC 
A MCMR Renault Twingo 3/4 600 € 8 € 
B EDMR Renault Clio 4 5/5 600 € 8 € 
      
YY HDMD Peugeot 208 Diesel + GPS 5/5 600 € 8 € 
C CDMR Renault Mégane 5/5 840 € 10 € 
      
      
K IVMR Renault Captur 5/5 840 € 10 € 
K3 FDCD Peugeot 3008 BVA + GPS 5/5 1 200 € 12 € 
M FVMR Renault Trafic Passenger 5/9 1 200 € 12 € 

 

INFORMATIONS AUTOTOUR  
 

LOCATION DE VOITURE 
 



 
   

Le prix comprend 
- La location de votre voiture selon la durée de l’autotour soit pour 8 jours. 
- Le kilométrage illimité. 
- Les assurances dommages (CDW) et vol (TPC). Une franchise restera à la charge du conducteur 
si sa responsabilité est engagée.  
- Assistance technique et médicale 24h/24 (PAI).  
 
Le prix ne comprend pas 
- La surcharge aéroport (obligatoire) : 35 € (soumise à modification). 
- Le supplément pour une catégorie supérieure et les options payables sur place (assurances, 
conducteur additionnel, siège bébé, nettoyage, GPS, …). 
- Le carburant. Les frais de parking. Toutes les infractions au code de la route et passibles de 
contraventions. Les frais de services. 
 
Conditions de location avec MultiAuto : 
 

3 heures de dépassement horaire offert !  
 

- Les formalités de conduite sont les mêmes qu’en métropole française. Original du permis 
de conduire obligatoire. Il est possible de conduire avec un permis non européen, si celui-
ci est valide et rédigé en français, ou alors accompagné d’une traduction officielle en français 
ou d’un permis international. 

- Attention : sans carte de crédit nationale ou internationale au nom du conducteur, 
votre véhicule ne sera pas délivré (empreinte de la carte au départ de la location). 
Les cartes Visa Electron ou Mastercard Maestro, Cirrus, Indigo, Kyriel ou celles qui portent 
le logo « Electron » ou la mention « usage électronique seulement » ne sont pas acceptées 
comme moyen de paiement.  
Les cartes bancaires Visa ou Mastercard à débit immédiat (y compris Premier ou Gold) sont 
des cartes bancaires de débit et peuvent être refusées pour le dépôt. Avant votre départ, 
merci de vous assurer auprès de votre banque, que la somme équivalente au montant de la 
franchise de votre location (voir tableau ci-dessus) est disponible. 

- Être âgé de 23 ans minimum et posséder un permis de conduire de plus de 2 ans. 
Être âgé de 21 ans minimum et posséder un permis de conduire de plus de 1 an avec un 
supplément forfaitaire de 50 €. 

- La journée de location s’entend pour une durée de 24 h consécutives avec 3 h de 
dépassement horaire. Au-delà, toute journée commencée est due dans sa totalité. 

- Une surcharge aéroport de 35 € / location (soumise à modification) vous sera facturée 
localement pour la prise du véhicule à l’aéroport de Roland Garros.  

- Livraison et reprise du véhicule dans les hôtels partenaires de l’Ouest les jours ouvrables 
(sous condition d’avoir en amont les éléments permis et carte de crédit). 

- Des frais s’appliquent pour une restitution du véhicule après 20h30 à l’aéroport Roland 
Garros : 45 € / location (payable sur place). 

- Les options payables sur place :  
Siège bébé (forfait 25 €), rehausseur (forfait 15 €), GPS (7 €/jour + caution de 350 €) … 

- Frais de remise à niveau du carburant (en supplément du complément) : 30 € + 15 € / barre 
de carburant manquante. 

- Frais de nettoyage si véhicule rendu dans un état non conforme au départ (sable, poils 
d’animaux, boue, sellerie tâchée…) : 40 €. 

- Frais de traitement des PV : 15 €. 



 
   

- Frais de sinistre responsable : 49 €. 
- Départ express : 15 €. 
- Les loueurs se réservent le droit de substituer des véhicules similaires aux modèles cités 

(seule la catégorie est garantie). 
 
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer.   

 
Roulez prudemment !  
Certaines routes peuvent être en mauvais état et sinueuses. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

Le programme « Peï des Orchidées » est proposé avec petits déjeuners mais la demi-pension 
(dîners dans les hôtels) est également possible (paiement lors de la réservation). 
Rien de tel pour éveiller les papilles de voyageur curieux que de goûter aux grandes spécialités 
de la cuisine réunionnaise, auprès de ceux qui la font le mieux : les Réunionnais eux-mêmes ! 
Pour ce faire, n’hésitez pas à pousser la porte des tables d’hôtes, ou à franchir le seuil d’un petit 
établissement situé sur le chemin de votre circuit réunionnais...On y déguste des plats typiques. 
On peut aisément se faire une cure de poissons : espadon et dorade cuits au four, à la vapeur ou 
grillés ; marlin et thon crus en tartare, carpaccio ou sushi... 

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. 
Prévoir les petits pourboires pour les bagagistes des hôtels, garde chaussures, rickshaws, 4x4, 
toilettes, les cyclopousses et les rameurs (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.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 



 
   

 

 

 

 

 
 
Bagages 
Vous avez droit à 20 kg de bagages. Prévoyez de préférence un de sac souple, et un petit sac à dos 
pour vos effets personnel de la journée. 
 

Vêtements 
Prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’un lainage (climatisation),  Maillot de bain…. 
Évitez les shorts et T-shirts sans manche pendant les balades en villes. Pour la visite des lieux de 
culte (toutes croyances), une tenue décente est nécessaire.  
 
Matériel  
Une paire de lunettes de soleil  
De la crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier) 
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard seront utiles dans le Sud 
Un maillot de bain  
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles  
Une petite pharmacie personnelle  
 

 

 
 
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 ! 
 
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. 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. 

220 Volts. 
 

BOUCLER SA VALISE 
 

VOYAGE ET PARTAGE 
 



 
   

 
 
 
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo.  
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité ou déposer une copie digitale sur 
un site accessible depuis l’étranger.  
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de la chambre 
ou de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous 
et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient 
entraîner de tels vols ou pertes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nous vous souhaitons un très beau voyage ! 

MINI LEXIQUE CREOLE 

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 
 

RECOMMANDATIONS 
 


