CIRCUIT LES
INCONTOURNABLES
DE LA RÉUNION
Durée : 5 jours
Tarif : à partir de 1.650 €/personne
*Hors vols internationaux.

MADAGASCAR
PASSION &
DÉCOUVERTES

Pour les randonnées :
niveau de difficulté à partir du

23 rue des Longs Prés

niveau 2 ou 3 soit randonnée

92100 Boulogne Billancourt

sportive avec guide spécialisé de
moyenne montagne.

Agence experte en voyage
des îles de l'Océan Indien

06.60.75.42.31
voyagiste.madagascar@gmail.com

Circuit de groupe:

www.voyages-madagascar-passion-

départ à partir de 2 à 8 pax.

decouvertes.fr

Ce circuit peut être combiné à un séjour
sur les îles voisines : l'île de Madagascar
ou l'île Maurice.

Activités et visites proposées :

Spécificités du voyage
Le programme par jours est donné à titre
indicatif, il n'est pas définitif.
La confirmation de l’organisation du
programme se fera en fonction
de vos dates du séjour

• Visite des cirques de Salazie, et Cilaos.

du climat
et autres éléments indépendants de

• Viste guidée du village de Hell-Boug.

notre volonté (exemple irruption du
volcan).

• Visite du point de vue de Maïdo.

VOTRE
ITINÉRAIRE
Jour 1 : Arrivée- accueil - visite du
cirque de Salazie - Hell-Bourg
Jour 2 : Randonnée sur le Volcan le
"Piton de La Fournaise"
Jour 3 : Excursion "Sud Sauvage"
Jour 4 : Le Piton Maïdo Randonnée Le Grand Bénare
Jour 5 : Excursion "Cilaos" Transfert vers l'aéroport.

Nous ferons le maximum pour vous
apporter les modifications adéquates.

• Randonnée sur le volcan : Le Piton de la
Fournaise (dépend de l'activité de ce

Le tarif* inclus :

dernier).

• Les accompagnements
par un guide-chauffeur

• Excursion dans le Sud sauvage.

par un accompagnateur de
moyenne montagne pour
les randonnées.
• Le transport (véhicule de 9 places),
avec chauffeur.
• Les hébergements.
• Les repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner
(sauf les déjeuners des jours 2 et 4 car pour
les randonnées, les courses seront faites la
veille ou le matin même en fonction de
l’heure de départ).
*Les extras ne sont pas inclus.

• 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.
Pensez à préparer votre pique-nique pour
la journée de randonnée du lendemain.

Jour 2 : Le piton de la Fournaise
• Accompagné de votre guide, partez à la
découverte du Piton de la Fournaise : une
randonnée sportive de 5h30 (aller/retour)
avec 600m de dénivelé.
• Déjeuner pique-nique.

• Dans l'après-midi, visite du Jardin des Parfums
et des Épices.
• Retour en fin de journée à votre hébergement.

• Retour à votre hébergement en fin de
journée.

Jour 3 : Le Sud Sauvage

Jour 1 : Saint Denis

Jour 4 : Point de vue sur le Maïdo
& le Grand Bénare

Excursion dans le Grand sud de l'île : vous

Journée de randonnée sportive de

découvriez toute la richesse et la diversité des

6 heures (aller/retour) avec un dénivelé de 700

paysages réunionnais

mètres. Lors de cette randonnée vous aurez
des points de vue magnifiques et des

• Un des incontournables: le point de vue de

panoramas exceptionnels sur :

• Accueil à l’aéroport et transfert à votre

Manapany les Bains d’où vous aurez une très

Le cirque de Mafate depuis le piton

hébergement.

belle vue sur la baie.

Maïdo.

• Départ pour la visite guidée du cirque de

Une vue d'ensemble sur le cirque de

Salazie. Une immersion dans un univers

• En longeant la côte, vous pourrez observer les

Cilaos

luxuriant avec toutes ces magnifiques

coulées de lave solidifiées.

Le Grand Bénare : sommet culminant à

cascades, dont la plus connue
le "Voile de la Mariée".

2898 m, incontournable de l'Île de la
• Déjeuner dans une ferme auberge.

Réunion

Le plus du voyage:
Ce voyage réunit toutes les sites
incontournables pour découvrir l'île de La
Réunion alliant visites et randonnées des

Jour 5 : Excursion vers Cilaos

différents cirques : Mafate, Salazie, Cilaos et

Le cirque de Cilaos est le plus sec et le plus

Maïdo et son point de vue exceptionnel sur

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

les volcans : Le Piton de la Fournaise, Piton
le cirque de Mafate, Le grand Bénare.
On peut le combiner avec un autre voyage
à Madagascar ou sur l'Île Maurice.

ravines profondes, des canyons sculptés au fil

CONTACT :

des millénaires…

Stéphanie SAUVAGE

Sans oublier le charmant village créole, réputé

Agent de voyage & Fondatrice de l’agence

pour ses thermes, son air pur et sa

Madagascar Passion & Découvertes

gastronomie.

Port : 06.60.75.42.31

• Visite guidée du village.

voyagiste.madagascar@gmail.com

• Déjeuner sur place.

www.voyages-madagascar-passion-

• Transfert à l'aéroport.

decouvertes.fr

