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NOS DESTINATIONS
NOS PRIX COMPRENNENT : 

 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
pendant toute la durée du séjour,

 • Le livret de voyage et le guide touristique de 
la destination envoyés dès votre inscription,

 • La présence d’un accompagnateur,
 • Le transport aérien Paris / Saint-Denis / Paris,
 • L’hébergement 2 nuits en hôtel 2* base 

chambre double au Tampon,
 • L’hébergement 5 nuits en hôtel 3* base 

chambre double à Saint Gilles,
 • La pension complète du déjeuner du jour 

2 au petit-déjeuner du jour 9 (excepté le 
déjeuner du jour 7)

 • Toutes les prestations mentionnées au 
programme avec les entrées aux différents 
sites,

 • Tous les transferts en bus privatifs 
mentionnés au programme,

 • L’album photo numérique envoyé au retour 
de votre voyage,

 • L’annulation sans frais et le remboursement 
de votre acompte pour toute annulation  
à plus de 3 mois du départ,

 • L’assurance assistance et rapatriement,
 • La permanence téléphonique de l’agence 

Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 • Le supplément chambre single : 290 €,
 • Les boissons alcoolisées et non alcoolisées,
 • Les prestations non mentionnées au 

programme,
 • Les pourboires et les dépenses à caractère 

personnel,
 • L’assurance annulation et interruption  

de séjour (4% du montant total).

Île de la Réunion
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Île de la 
Réunion
28 NOVEMBRE → 06 DÉCEMBRE 2023

Fiche Technique
• DURÉE : 9 JOURS
• DÉPART : PARIS ORLY
• RETOUR : PARIS ORLY
• NUIT EN AVION : 1
• NUITS EN HÔTEL 2* : 2
• NUIT EN HÔTEL 3* : 5

Formalités 
• CARTE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT 
EN COURS DE VALIDITÉ.

Bon à savoir
• DÉCALAGE HORAIRE AVEC 

LA FRANCE MÉTROPOLE : 

+3 HEURES

JOUR 1
PARIS – SAINT DENIS, ILE DE LA REUNION
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly. Pré-
sentation des participants et départ pour 
Saint -Denis de la Réunion en fin d’après-mi-
di avec votre accompagnateur. Nuit à bord.

JOUR 2
SAINT-DENIS - LE SUD SAUVAGE 
- LE TAMPON 
Accueil à l’aéroport puis départ matinal pour 
la Côte Sud Sauvage. En direction du «Grand 
Brûlé», vous découvrez les coulées de lave 
successives qui ont agrandi l’île de près de 
30 hectares gagnés sur la mer. Visite du 
Jardin des Parfums et des Epices, véritable 
paradis naturel au beau milieu de la forêt 
de Mare Longue, sur une coulée volcanique 
vieille de 800 ans. Un guide vous conduit à la 
rencontre de toutes les plantes à parfum et 
les épices ; poivrier, giroflier, cannelier, thé… 
Déjeuner au restaurant. Balade pour décou-
vrir le Cap Méchant et sa côte hérissée de 
roche basaltique très noire, qui contraste 
avec le bleu intense de la mer. En longeant la 
côte, vous traversez successivement Rivière 
Langevin, St Joseph, Manapany, Petite-Ile et 
la capitale du sud Saint Pierre. Dîner et nuit à 
votre hôtel au Tampon en chambre double.

JOUR 3
LE TAMPON – LE PITON 
DE LA FOURNAISE – LE TAMPON
Petit déjeuner et départ matinal pour le 
Volcan du Piton de la Fournaise. Le long de 
cette route forestière, vous ne manquez pas 
le point de vue sur La Rivière des Remparts 
depuis le «Nez de Bœuf». Les bords de ce « 
canyon » sont les témoins de la première cal-
deira causée par l’effondrement du sommet 
du Piton de la Fournaise. Puis, c’est la sur-
prenante découverte d’un paysage lunaire, 
la «Plaine des Sables», née également de 
l’effondrement du second Volcan qui s’était 
édifié dans la caldeira. Retour par le point 
de vue de Grand Bassin. Déjeuner dans une 
ferme auberge proche du volcan. Arrêt à la 
Cité du Volcan, haut lieu de la volcanologie 
de La Réunion et dans le monde, le Piton de 
la Fournaise étant l’un des volcans les plus 
actifs de la planète. Ce nouveau lieu de 6 
000 m² permet au public de se plonger dans 
la vie du volcan grâce à une muséographie 
innovante et interactive. Dîner et nuit à votre 
hôtel au Tampon en chambre double.

JOUR 4 
LE TAMPON – LE CIRQUE DE CILAOS 
– SAINT GILLES 
Après le petit-déjeuner, départ pour le Cirque 
de Cilaos. Vous empruntez la route côtière 
vers l’Ouest. Commence alors la route aux 
plus de 400 virages. C’est un tracé extraor-
dinaire, taillée dans la roche, alors que jadis, 
seul un sentier permettait aux nobles avec 
leur chaise à porteur d’y accéder. Déjeuner 
créole au cœur du cirque. Visite chez une 
brodeuse traditionnelle, activité unique à La 
Réunion et crée en 1900 pour confectionner 
leurs fameuses dentelles représentant des 
scènes de vie au quotidien. Continuation par 
une route au meilleur point de vue «La Roche 
Merveilleuse» : de là, vous aurez une vision à 
360 ° sur tout le cirque, le village, les sentiers, 
les forêts… Ensuite, balade pédestre par un 
sentier en pente douce dans la forêt primaire 
jusqu’au village de Cilaos. Vous rejoignez en-
suite votre bus puis continuation vers la côte 
en direction de l’ouest. Arrivée à votre nouvel 
hôtel à Saint-Gilles. Dîner et nuit en chambre 
double.

JOUR 5
SAINT-GILLES – CIRQUE DE SALAZIE 
– SAINT GILLES
Petit déjeuner puis départ vers le nord-est de 
l’île et le Cirque de Salazie. En quittant l’hôtel, 
vous empruntez la route côtière jusqu’à St 
André, Saint-Paul, la capitale de l’île Saint-
Denis, puis Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. 
Ensuite commence la montée à Salazie, par 
une route superbe, le long de la rivière du 
Mât, qui serpente le long des gorges.
Fortement arrosé, le Cirque de Salazie est 
d’abord une formidable réserve agricole : à la 
canne à sucre du bas ont succédé les bana-
niers, le bambou et les diverses cultures de 
légumes (sauge, cresson, etc.) dont le plus 
connu est le «chouchou» ou cristophine. 
Visite de la Maison Folio, villa au décor au-
thentique qui évoque parfaitement la vie au 
temps des Gouverneurs. Déjeuner au cœur 
du village. Dans l’après-midi, découverte des 
ruelles aux maisons créoles colorées. Temps 
libre pour profiter à votre rythme de la dou-
ceur des lieux et flâner dans les ruelles. Re-
tour vers votre hôtel en début de soirée. Dî-
ner et nuit à votre hôtel en chambre double.

JOUR 6
SAINT GILLES – ENTRE DEUX 
– SAINT GILLES 
Départ de bonne heure pour cette excursion 
vers le Grand Sud et dans les hauteurs de l’île 
qui ont su garder leur caractère authentique 
et exceptionnel à travers une population qui 
n’a de cesse de forger son avenir sur son 
identité culturelle et son potentiel touris-
tique. Découverte de l’architecture originelle 
des cases créoles avec leurs jardins fleuris 
; illustration de la richesse d’un patrimoine 
haut en couleurs où se dessine chaque jour 
la Réunion profonde. Déjeuner typique dans 
une ferme auberge puis route vers le Sud 
sauvage, dans le mini cirque de la plaine des 
Grègues, la capitale du « safran PEI » pour 
une visite de la Maison du Curcuma. Vous y 
découvrez le processus de transformation 
de la racine du curcuma, trésor culinaire 
qui occupe une place de choix sur la table 
réunionnaise. Dégustation des produits de 
l’exploitation ainsi que du punch curcuma !!! 
Retour vers l’hôtel en fin de journée. Dîner et 
nuit à votre hôtel en chambre double.

JOUR 7
SAINT GILLES – SAINT DENIS 
– SAINT GILLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pen-
dant laquelle vous pouvez profiter d’un survol 
de l’Ile en hélicoptère (prestation en option). 
Déjeuner libre puis découverte dans l’après-
midi de Saint Denis, capitale de la Réunion 
et image parfaite d’une cité tropicale encore 
empreinte des influences coloniales. Vous 
découvrez ensuite le Jardin de l’Etat, autre-
fois jardin royal créé en 1767 et qui recèle de 
nombreuses espèces rares, hévéa, bada-
miers et palmiers tallipots originaires du 
Sri Lanka, qui ne fleurissent qu’une fois par 
siècle. Vous parcourez la « Rue de Paris », 
avec ses jolies maisons créoles aux balcons 
de ferronnerie et aux vérandas décorées de 
lambrequins de bois blanc. Ne manquez pas 
le Grand Marché ou marché malgache, sorte 
de souk avec ses armatures de type Baltard, 
où l’on trouve autant de souvenirs exotiques 
que de nappes brodées. Ainsi que le « petit 
marché » situé en plein centre-ville où l’on 
trouve fruits, légumes et volailles, le tout 
dans une ambiance locale et animée. Retour 
par la route du littoral jusqu’à St Gilles. Dîner 
et nuit à votre hôtel en chambre double.

JOUR 8
SAINT-GILLES – LE PITON MAÏDO/ LE 
CIRQUE DE MAFATE – SAINT-GILLES
Petit déjeuner et départ de bonne heure par 
Saint-Gilles-les-Hauts au milieu des champs 
de canne à sucre, des tamarins, etc. Vous 
montez à plus de 2000 mètres au Piton Maïdo 
dominant ainsi le Cirque de Mafate. C’est 
encore l’un des lieux les plus isolés de la Réu-
nion où les habitants sont approvisionnés à 
pied ou par hélicoptère. En redescendant à 
Petite France, lieu réputé pour sa culture du 
géranium, visite d’un alambic artisanal et de 
la distillation des huiles essentielles. Après 
avoir traversée les champs de canne à sucre 
et d’ananas, déjeuner chez l’habitant. Vous 
continuez ensuite vers Saint-Paul et son mar-
ché forain haut en couleurs, l’un des plus vi-
vants de la Réunion. Arrêt au cimetière Marin 
où vous verrez les tombes du flibustier Olivier 
le Vasseur et Leconte de Lisle célèbre poète 
local. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner 
et nuit à votre hôtel en chambre double.

JOUR 9
SAINT GILLES – SAINT DENIS 
– PARIS ORLY 
Petit déjeuner à votre hôtel, puis transfert 
à l’aéroport.  Formalités d’enregistrement 
et vol pour Paris Orly.  Arrivée à Paris en fin 
d’après-midi. Fin de nos prestations.

Les tarifs sont établis en fonction des données économiques connues  
au 01/07/2022. En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte  
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs » de nos conditions générales de vente.

BASE CHAMBRE DOUBLE

T A R I F 2 290 €
PAR PERSONNE


