Océan Indien

LA RÉUNION
Nature et Traditions

dès CHF 1’995.-

PROGRAMME 7 NUITS
Jour 1 AEROPORT / SALAZIE
Accueil à l’aéroport, mise à disposition de la voiture
de location. Départ en direction de la côte est pour
remonter vers Salazie le plus verdoyant des cirques
de l’île et Hell-Bourg classé parmi « les plus beaux
villages de France » Nuit en chambre d’Hôtes de
charme à Hell-Bourg.
Jour 2 CIRQUE DE SALAZIE / COTE EST
Journée consacrée à la découverte du cirque
De Salazie, possibilité (en supplément), accompagné d’un guide de découvrir les croyances et traditions créoles des habitants du cirque ou pour les
plus courageux, route jusqu’à Grand Ilet et randonnée dans le cirque de Mafate vers l’îlet de La Nouvelle (prévoir la journée).
Retour à la chambre d’hôtes de charme et nuit.

Jour 3 COTE EST / SUD SAUVAGE / SAINT
PHILIPPE
Départ pour le sud sauvage en passant par la côte
est, découverte du ���
sud du Piton de la Fournaise et de la route des laves. Nuit en chambre
d’Hôtes à Saint-Philippe.

Jour 6 CILAOS
Découverte du cirque posé au pied du Piton des
Neiges. Plusieurs activités possibles : VTT, randonnée, remise en forme à l’établissement thermal, initiation au canyoning ou visite guidée avec un guide.
Dîner et nuit à la chambre d’hôtes de charme.

Jour 4 SUD SAUVAGE / SAINT PHILIPPE
Journée dans le sud sauvage et l’arrière-pays. Possibilité (en supplément) de visiter avec un guide cette
région authentique au charme incomparable. Retour
à la chambre d’hôtes et nuit.

Jour 7 CILAOS / COTE OUEST
Retour vers le littoral ouest par Saint-Louis. Découverte de la côte ouest et de ses plages. Après-midi
détente et route vers les hauts de l’ouest au coeur
de la forêt d’altitude et installation à la chambre
d’hôtes à Saint-Leu.

Jour 5 SAINT PHILIPPE / VOLCAN / CILAOS
Départ en direction des Hautes-Plaines jusqu’à
Bourg-Murat puis direction le Piton de la Fournaise
et arrivée au Pas de Bellecombe. Pour les randonneurs, possibilité d’ascension et tour des cratères (5
heures de marche environ, prévoir un départ matinal). Dîner et nuit à Cilaos en chambre d’hôtes de
charme.

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

- 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

- 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

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

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