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LA RÉUNION
Océan Indien

Jour 1 SAINT-DENIS DE LA REUNION 
Accueil à l’aéroport. Prise en charge de votre voiture 
de location. Installation et nuit au JULIETTE DODU 
*** 

Jour 2 SAINT-DENIS / SALAZIE 
Départ pour la côte est vers le cirque de Salazie : 
cascades vertigineuses, exubérance tropicale. Arri-
vée à Hell-Bourg, charmant petit village à l’archi-
tecture créole. Installation et nuit au RELAIS DES 
CIMES** 

Jour 3 SALAZIE / VOLCAN / PLAINE DES 
CAFRES 
Départ matinal en direction de la Plaine des Pal-
mistes, puis de la Plaine des Cafres et la route fores-
tière qui mène au Piton de la Fournaise. Ascension 
du Piton de la Fournaise possible en 4h30 pour les 
plus courageux. 
Nuit à LA FERME DU POMMEAU** à la Plaine des 
Palmistes 

Jour 4 PLAINE DES CAFRES / SUD SAUVAGE 
/ SAINT-PIERRE 
Découverte de la forêt primaire de Bébourg-Bé-
louve. Puis en longeant la côte est jusqu’à la Pointe 
de la Table (coulées de lave de 1986). Continuation 
vers Saint-Philippe passage par Saint-Pierre, capi-
tale du sud de l’île. 
Nuitée au DOMAINE DES PIERRES*** à Pierrefonds 
à 10 min de Saint-Pierre. 

Jour 5 SAINT-PIERRE / CILAOS 
Après Saint-Louis, remonter l’unique route pitto-
resque qui conduit dans le cirque de Cilaos, au coeur 
de l’île, protégé par les plus hautes crêtes et dominé 
par le volcan endormi du Piton des Neiges (3 070m). 
Nuit à Cilaos au VIEUX CEP*** 

Jour 6 CILAOS / COTE OUEST 
Redescente vers la côte ouest. Arrêt conseillé au vil-
lage de l’Entre-Deux qui mérite le détour pour ses 
jolies cases créoles, ses balades et ses environs. 
Nuit à la Saline des Bains au NAUTILE Beachfront 
Hôtel*** 

Jour 7 SAINT-GILLES / MAIDO / SAINT-
GILLES 
Départ matinal �� d’admirer le lever du soleil de-
puis le Piton Maïdo et son superbe panorama sur 
le cirque de Mafate, accessible uniquement à pied 
ou en hélicoptère. Activités recommandées : survol 
en hélicoptère, sortie en mer, plongée bouteille, etc. 
Nuit au NAUTILE Beachfront Hôtel*** 

Jour 8 SAINT-GILLES / AEROPORT 
Journée libre selon l’horaire de votre vol retour et 
restitution du véhicule à l’aéroport.

L’essentiel de la Réunion dès CHF 2’415.-

- Vols internationaux de Genève via Paris  avec Air
Austral (classe éco), taxes d’aéroport
- Taxes d’aéroport
- Location de voiture Cat I
- 7 nuits en chambre double
- Demi pension

Tarif par personne valable du 01 janvier au 30 septembre 2018.

- Pourboires et boissons
- Repas non mentionnés
- Dépenses personnelles et excursions
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Services non mentionnés
- Taxe de séjour à régler sur place

VERSION NOV 17

PROGRAMME 7 NUITS

LE PRIX NE COMPREND PASLE PRIX COMPREND

RÉSERVATION ET INFORMATION
+41 78 700 96 04 - info@kamaytours.ch - www.kamaytours.ch




