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Magies de l’Océan Indien
Combiné Ile de la Réunion & Ile Maurice
Séjour de 13 jours / 10 nuits
Saison 2019
JOUR 1 :
PARIS  REUNION
Rendez-vous de tous les participants à
d’embarquement.
Envol à destination de l’Ile de la Réunion.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 :

l'aéroport

de

Paris.

Formalités

d’enregistrement

et

 REUNION – SAINT GILLES

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport de Saint Denis. Accueil par notre représentant local, et transfert dans l’ouest de l’île
vers votre hôtel de Saint Gilles les Bains. Installation dans les chambres :

Hôtel Ermitage Boutik*** ou Relais de l’Hermitage *** à Saint Gilles les Bains en demipension
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 :

JOURNEE FARNIENTE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension, pour profiter des installations de l’hôtel, de la plage ou poursuivre la
découverte de l’Île par des visites personnelles (excursions proposées en option sur place).
En option, ne manquez pas le fameux
survol en hélicoptère, sans doute l’un
des plus spectaculaire au monde !
Découverte de l'île (45 min) à 260.00
€ / pax
Transfert avec une navette depuis votre
hôtel jusqu'à l'héliport de Saint-Gilles.
Décollage en direction du cirque de
Mafate, seul cirque inaccessible en
voiture. Traversée du cirque en direction
de Salazie.
Passage devant le Voile de la Mariée et
entrée dans le Trou de Fer par le Bras
des cavernes. Cette crevasse de 600 m
de profondeur dans laquelle se jette un
cours d'eau, offre des sensations garanties.
Direction la région du volcan en survolant les forêts de la Plaine des Palmistes. Grand tour dans
l'enclos du volcan en survolant le cratère principal. Ensuite, survol de la plaine des cafres puis entrée
dans le cirque de Cilaos. Sur le retour, passage au-dessus du Piton Maïdo, atterrissage à l'héliport et
transfert à votre hôtel.
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Trois cirques (35 min) à 230.00 € / pax
Survol des cirques de Mafate, Salazie, Cilaos et le lagon de Saint Gilles.
Mafate, Salazie (25 min) à 215.00 € / pax
Survol des cirques de Mafate et de Salazie avec le lagon de Saint Gilles.
Baie de Saint Paul (15 min) à 95.00 € / pax
Survol de Saint Paul et du Cirque de Mafate.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 :

REUNION – JOURNEE « LE CIRQUE DE CILAOS » (inclus)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ à 7h ou 7h30, direction Sud-ouest. Un
premier arrêt est proposé dans la région de
Saint-Leu, pour voir une curiosité de la nature,
l’intriguant « Souffleur ».
Puis, traversée de la région de Saint-Louis avec
ses usines, sa mosquée, son temple hindou et
son église.
On quittera la RN 1 en direction des montagnes.
Après la traversée du quartier de la Rivière
Saint-Louis avec ses traditionnelles cases créoles
et ses beaux jardins « à la Française », on entre
dans la vallée du Bras de Cilaos où se trouve la
fameuse route aux « 400 virages » !
La singularité du site atténue toute sorte
d’appréhension, et l’ascension vers les villages intérieurs se fait confortablement. Les tunnels, l’esthétique
et majestueux Peter Both, le curieux village de Palmiste Rouge, les remparts vertigineux et les
sommets verdoyants vous feront oublier les aiguilles de la montre.
Voilà Cilaos à 1300 mètres d’altitude moyenne. Ville
thermale, ville sportive, ville agricole, il y a là les plus
hauts vignobles de France. La jumelle de Chamonix est
un havre de paix.
Depuis le site de la Roche Merveilleuse on domine tout
le cirque, et au-delà de la légende, les vues qui
surprennent tout autour, épuiseront tous les superlatifs
connus.
Après la visite de l’artisanat des « Jours de Cilaos » et
un repas typique, on regagnera le littoral.
Un dernier arrêt sera proposé à Etang-Salé, pour visiter
« Le Gouffre » ; une autre surprise de la nature autour
de laquelle gravitent nombreuses histoires. Retour à
l’hôtel vers 17 h.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 :

REUNION – ½ JOURNEE « PITON MAIDO et MARCHE » (option)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre en demi-pension à l’hôtel.
07H00 Départ en direction des Hauts de l’Ouest. En
l’espace de quelques minutes on passe de l’altitude 0
à plus de 2200 m à travers une multitude de
paysages
enchanteurs :
savane,
plantation
de
mangue, de canne à sucre, ravines fleuries, champs de
géraniums Rosat, forêt primaire des Hauts, pour enfin
découvrir le majestueux Cirque de Mafate ainsi que
la beauté des plus hauts sommets de l’île.
C’est sûrement un des plus beaux points de vue
sur ce cirque totalement inaccessible en voiture.
Au retour, arrêt vers la Petite France, pour découvrir
l’une des richesses de l’île en compagnie d’un artisanplanteur : l’art des huiles essentielles et plus
particulièrement le géranium Rosat de Bourbon.
Cet artisan montrera le fonctionnement de l’Alambic
servant à la distillation de l’essence de géranium.
Au retour temps libre sur le Marché de Saint Paul.
Déjeuner et après-midi libres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 :

REUNION – « LE CIRQUE DE SALAZIE »

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre en demi-pension à l’hôtel.
07h30
Départ vers le Nord en empruntant la route côtière jusqu’à Saint-Denis « la capitale de
l’île ». On découvre ensuite le vrai visage de l’Est de l’île : c'est la région de la culture intensive de la
canne à sucre, la population est en majorité indienne
de religion tamoule, et est issue de générations
d'engagés, venus pour aider à la récolte après l'abolition
de l'esclavage en 1848. Vous verrez sur le chemin
beaucoup de temples colorés, édifiés çà et là, dont le
plus connu est le « Colosse » à Champ Borne. Arrêt à
la belle Cascade Niagara à Sainte Suzanne,
magnifique écrin de verdure. Ici, vous pourrez profiter
d’une dégustation de canne à sucre et de la
compagnie de nombreux oiseaux (selon la saison). A
Saint-André, Vous apprendrez également l’histoire de la
fameuse
« Vanille
Bourbon »
en
visitant
l’exploitation de vanille de Mr Rouloff à Saint
André. Cette orchidée, difficile à cultiver, s’accroche à
des tuteurs ou "bois de chandelle". Cette variété de
vanille endémique à la Réunion est considérée
comme la meilleure de la planète.
Après cette visite indispensable, direction le cirque de Salazie. Longtemps inaccessible, Salazie l’est
maintenant par l’unique route encaissée qui longe la rivière du Mât, chemin naturel pour se rendre à
l’intérieur du cirque. Ce fut pendant longtemps un havre de paix pour les esclaves fugitifs ou "marrons" et
Salazie ne fut donc colonisé que tardivement. C’est le plus grand et le plus verdoyant des trois
cirques de l'île, un véritable jardin de verdure et de cascades, symbolisé par le « Voile de la Mariée ».
L'harmonie qui existe entre l'eau, la végétation exubérante et le relief grandiose, ne peut qu'attribuer un
charme incontestable à ce cirque.
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Tout pousse à Salazie mais ce que vous
remarquerez le plus c’est le « Chouchou » ou
Cristophine importé du Mexique en 1840 et qui
envahit peu à peu chaque arpent de terre. Vous
monterez jusqu’à Hell-Bourg situé à 1000 mètres
d’altitude. Ce village, crée autour des sources
thermales qui firent la renommée du cirque jusqu'à
leur fermeture définitive due à un éboulis en 1848,
est aujourd’hui, classé parmi les plus beaux
villages fleuris de France. Après un déjeuner
créole dans un restaurant ou en table d’hôte, vous
pourrez admirer en vous promenant à pied, ce
village où l'architecture créole est pleinement
représentée, et visiterez l’incontournable « Maison
Folio » et son impressionnant jardin. Retour à
l’hôtel, vers 17h30.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 :
REUNION SUD SAUVAGE en 4x4 (inclus)

EXCURSION PITON DE LA FOURNAISE (VOLCAN) et

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tôt le matin, départ pour 2 journées en une !! Découvrez le Piton de la Fournaise et le Sud
Sauvage en 4x4 (6 personnes / véhicule maximum).
Direction Le Volcan via Le Tampon. Traversée de la
Plaine des Cafres, zone maraîchère et plateau d’élevage.
Arrêt au mirador du Nez De Bœuf (2070 m) avec vue
sur un cirque en formation (Rivière des Remparts et en
contrebas, l’îlet Roche Plate).
Traversée de la Plaine des Sables, paysage lunaire et
grandiose. Arrivée au Pas de Bellecombe, vue
exceptionnelle sur le massif du Piton de la Fournaise
(l’un des volcans les plus actifs du monde).
Puis, départ en direction la région du Sud Sauvage :
contraste de bleu (l’océan), de vert (la végétation) et de
noir (les coulées de laves).
Arrêt à Manapany pour découvrir ce petit coin charmant
avec sa crique naturelle.
Déjeuner créole traditionnel dans les hauteurs avec une vue magnifique sur la côte.
Arrivée ensuite dans l’une des plus riches forêts de bois de couleur des bas à travers une piste
forestière où vous pourrez découvrir les différentes plantes endémiques de la Réunion. Découvertes
des diverses coulées de laves qui ont traversé la route nationale. Découverte de la rivière Langevin,
une cascade d’une grande beauté avant de retourner à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 :

REUNION  MAURICE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport en début de matinée.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement et envol à destination de l’Île Maurice.
Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel. Pot de bienvenue et déjeuner à l’hôtel.
Installation dans les chambres à partir de 14h :

Hôtel RIU Creole **** en All Inclusive au Morne (Sud Ouest)
Après midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 :

JOURNEE « AU CŒUR DE NOS COULEURS » (option)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre en All inclusive à l’hôtel.
En option, nous vous suggérons :
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vers 8H30, départ en autocar pour la Capitale. Port-Louis, s’impose
comme le point de départ de la découverte de l’île.
Mariage de tradition et de modernisme, cette ville offre
au visiteur un bouquet d’exotisme: quartiers chinois,
musulman, et français, bâtiments historiques, ruelles
côtoyant de larges boulevards aux palmiers majestueux
et marché oriental. Vous découvrirez la Citadelle, un
ancien fort militaire de l'époque des colons anglais,
d'où nous aurons une belle vue panoramique sur la
ville et sur le port et ses alentours.
Carrefour des modes de vie, passerelle entre les
cultures, avenues sécrétant des trésors insoupçonnés, à
la fois bazar, souk et foire, le marché de Port-Louis est
un centre névralgique de la capitale du pays. Encerclé
par des banques, une gare, de petits commerces et le
port, il est situé près de la sortie nord de l'autoroute.
Visite du marché aux fruits et légumes, du bazar et
pour les plus courageux, du marché aux viandes…
Puis continuation pour le Caudan, sorte de « mall » à la
Mauricienne qui accentuera encore un peu plus le contraste
entre anciens et nouveaux temps.
Temps libre au Caudan pour le shopping. De
nombreuses boutiques de marque ou de bijouteries
s’offriront à vous.
Déjeuner mauricien dans la capitale ou à proximité.
Continuation par la visite des Jardins de Pamplemousse.
Fondé par le gouverneur Mahé de La Bourdonnais,
transformé par le botaniste Pierre Poivre au XVIIIe siècle,
complété par l'horticulteur britannique James Duncan et
enfin rebaptisé Sir Seewoosagur Ramgoolam, le jardin botanique de Pamplemousse est le site
incontournable de Maurice.
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Entre autres dizaines d'essences, vous pourrez y voir des nénuphars géants (Victoria régia), des
bambous dorés, du talipot, du raphia, un saucissonier (!), un banian vieux de deux cents ans et
des épices en grand nombre. Les Jardins se trouvent à 11 km seulement de la capitale, dans la ville de
Pamplemousse, qui doit son nom à l'agrume introduit sur l'île par les Hollandais.
Retour et fin d’après midi libre à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 :

JOURNEE FARNIENTE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en All inclusive à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 :

JOURNEE « CROISIERE CATAMARAN» (option)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre en demi-pension à l’hôtel.
En option, nous vous suggérons :
Pour les clients logeant sur la côte Ouest, le groupe
embarque à Rivière Noire pour voguer vers Tamarin
où se trouve une colonie de dauphins. Avec un peu
de chances, vous apercevrez les dauphins de la
variété des « Longs Becs » qui profitent de la baie
de Tamarin pour se reposer dans la matinée ; une
fois l’après-midi arrivé, ils prennent la direction de la
haute mer pour chasser et se nourrir.
Ces dauphins vivent en grands groupes de 10 à 100.
Vous pourrez aussi admirer les dauphins «
souffleurs » comme Flipper. Ceux-ci vivent en petits
groupes, les mâles et les femelles vivant
séparément,
sauf
pendant
la
période
de
reproduction.
Cap ensuite vers l’Ile aux Bénitier où le bateau sera
ancré pour le déjeuner BBQ.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 :

ILE MAURICE  REUNION 

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension, pour profiter des installations de l’hôtel, des belles plages ou poursuivre
la découverte de l’Île par des visites personnelles (excursions proposées en option sur place).
Puis selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Embarquement à destination de Paris via la Réunion.
Diner et nuit à bord du vol long-courrier.

JOUR 13 :

REUNION  PARIS

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris dans la matinée.

Fin de Nos Services

ISLAND CONSULTING & MANAGEMENT
1, rue de Carquefou – 44470 THOUARE SUR LOIRE
T : +33 (0)2 40 52 29 87 – F : +33 (0)2 40 52 76 74
E-Mail : groupes@islandconsulting.fr - www.islandconsulting.fr
IM. 075 100 100 – Garantie Financière APS – RCP HISCOX

