CIRCUIT
DÉCOUVERTE DE
LA RÉUNION
Durée : 11 jours
Tarif : 1.895 €
Niveau de difficulté: à partir de

MADAGASCAR
PASSION &
DÉCOUVERTES

niveau 2 ou 3 randonnée sportive
avec guide spécialisé moyenne

23 rue des Longs Prés

montagne.

92100 Boulogne-Billancourt

Circuit de groupe:
départ à partir de 5 à 8 personnes.

06.60.75.42.31
voyagiste.madagascar@gmail.com
www.voyages-madagascar-passiondecouvertes.fr

"L'île de La Réunion,
une île intense par sa culture,
ses paysages, et par la
générosité des Réunionnais"

Jour 9: Excursion & randonnée au Volcan.
Jour 10: Cap Jaune
Jour 11: Visite d'une vanilleraie

Le plus du voyage:
-> Les activités et rencontres durant
votre voyage.
N.B: Le programme peut également être
modifié en fonction du climat et autres
éléments indépendants de notre volonté.

Les activités proposées:

VOTRE
ITINÉRAIRE
Jour 1: Arrivée - accueil
Jour 2: Cirque de Salazie - Hell-Bourg
Jour 3: L'îlet Tata
Jour 4: Cirque de Cilaos
Jour 5: Randonnée au Trou de Fer
Jour 6: Le Piton Maïdo
Jour 7: Excursion Sud Sauvage
Jour 8: Saint Pierre

Les images de la brochure sont non
contractuelles.

• Visite des cirques de Salazie, et Cilaos.

Le tarif inclus

• Viste guidée du village de Hell-Boug.

- L’accompagnement par un guide-chauffeur

• Visite du point de vue de Maïdo.

ou par un accompagnateur de moyenne

• Randonnée au Trou de Fer, l'îlet Tata.
• Excursion dans le Sud Sauvage.

montagne pour les randonnées.
- Le transport en véhicule de 9 places,
chauffeur compris.
- L'hébergement.
- Les repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner
(sauf mention plus bas).

Le tarif ne comprend pas :
- Les extras, tels que sortie en hélico (environ
350€ pour le tour complet) ou activité de
plongée (environ 50€ la sortie pour plongeur
confirmé).
- Les déjeuners libres des jours suivants :
5, 8, 9 (pour les randonnées, les courses
seront faites la veille ou le matin même en
fonction de l’heure de départ).

Jour 2: Cirque de Salazie
. Dans la matinée, départ en voiture pour la visite
guidée du cirque de Salazie. Une immersion
dans un univers luxuriant avec toutes ses
magnifiques cascades, dont la plus connue est
"le voile de mariée".
. La visite du village thermal d' Hell-Bourg.
. Arrêt sur les différents points de vues et
cascades sur le chemin.
. Déjeuner dans le village.
. Dîner à votre hébergement.

Jour 3: Îlet TATA
. Départ pour une randonnée guidée de 2 heures
à l'aller et 3 heures pour le retour (500m de
dénivelé) en commençant par le sentier du Bras
de la Plaine et en traversant un passage à gué,

. Le cirque de Cilaos est le plus sec et le plus
ensoleillé des pitons réunionnais.
En son cœur, les multiples sentiers de marche
permettent de découvrir certains des paysages
les plus extraordinaires de l'île : des pitons, des
ravines profondes, des canyons sculptés au fil
des millénaires…

rejoignant le sentier balisé jusqu'à l'îlet Tata.

Sans oublier le charmant village créole, réputé

. Déjeuner à l'îlet.

pour ses thermes, son air pur et sa gastronomie.

. Retour à votre hébergement en fin de journée.
Dîner et nuitée sur place.

Jour 5: Randonnée au Trou de Fer
. Randonnée de 4h aller-retour – 200m de dénivelé.

Jour 4: Cirque de Cilaos
Jour 1: Saint Denis
. Accueil à l’aéroport et transfert à votre
hébergement.
. Briefing du voyage avec votre guide
accompagnatrice, Florence.

. Situé à une heure de route de St Louis,
c'est l'un des plus inaccessibles du fait de son
unique route très sinueuse qui permet de
l'atteindre depuis la côte. Tout au long des 400
virages que compte la route menant à Cilaos.
. Au fil des kilomètres et sans jamais se
ressembler les panoramas sur les pitons sont

. Déjeuner et/ou dîner au restaurant.

tout simplement magnifiques.

. Au programme: la traversée de la forêt de Bélouve
en empruntant le sentier du Trou de Fer, en passant
par les magnifiques points de vues et cascades
jusqu'au gîte.
La forêt de Bélouve un des milieux naturels les mieux
préservés de l’île de La Réunion.
On y trouve des espèces indigènes comme les
palmistes, les fanjans et certaines orchidées...
. Retour en milieu de l'après-midi à votre
hébergement.

Jour 7: Le Sud Sauvage
. Une magnifique découverte des divers
paysages réunionnais lors de cette excursion
dans le grand Sud.
. Vous visiterez l'église de Sainte Rose,
l'Anse des Cascades et Grand Brûlé.
. En longeant la côte, vous pourrez observer les

Jour 10: Cap Jaune

coulées de lave solidifiées.

. Dans la matinée, départ pour une randonnée de
2h aller/retour (randonnée facile, dénivelés de 150

. Déjeuner dans une ferme auberge.

Jour 6: Maïdo
. Visite du piton Maïdo.

Une jolie découverte des recoins du Sud Sauvage.
. Dans l'après-midi, une visite du Jardin des

. Déjeuner à Saint Joseph.

Parfums et des Épices.

. Balade le long du littoral sud et la rivière Langevin.
. En fin de journée, retour à votre hébergement.

Surnommé le balcon de La Réunion,
Le Maïdo offre un point de vue panoramique

. Retour en fin de journée à votre

spectaculaire sur le cirque de Mafate depuis le

hébergement.

belvédère.
. Visite du musée la Saga du Rhum.
L'unique musée dédié aux rhums de l'île de la
Réunion, installé au cœur de l'unité de production
des rhums Isautier.

mètres).

Jour 8: Saint Pierre
. Visite du marché forain de Saint-Pierre, puis
journée plage. (Le marché a lieu les samedis)

Jour 11: Visite d'une vanilleraie
. Visite d'une vanilleraie dans l'Est de l'île.
. Déjeuner, transfert à l'aéroport.
Fin de nos prestations.

CONTACT :
Stéphanie SAUVAGE

. Dîner et nuitée à votre hébergement.

Agent de voyage & Fondatrice de l’agence
Madagascar Passion & Découvertes

. Retour à votre hébergement le soir.

Jour 9: Randonnée volcan
. Randonnée sportive de 5h30 aller-retour avec
des dénivelés de 600m.

Port : 06.60.75.42.31
voyagiste.madagascar@gmail.com
www.voyages-madagascar-passiondecouvertes.fr

