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La Réunion verte, bleue, multicolore, 
laissez-vous charmer par 

une île aux mille paysages !

CIRQUE DE MAFATE

PLAGE ET FLEUR

PLAGE

À la Réunion, la nature explose de couleurs, que 
l ’on soit au bord d ’une falaise de lave noire, 
au pied d ’un piton aiguisé et verdoyant, face 
à une kyrielle de chutes d ’eau, perdu dans un 
cirque sauvage, au bord d ’un lagon vert et bleu 
ou au-dessus de ce fameux volcan. Une grande 
partie de l ’île est devenue parc national en 
2007, puis les pitons, cirques et remparts ont 
été à leur tour inscrits au Patrimoine mondial de    
l ’UNESCO en 2010.

LA RÉUNION
" l ' île intense"

06 NOVEMBRE
TOULOUSE n SAINT-DENIS (nuit à bord)

07 NOVEMBRE
SAINT-DENIS / SAINT-GILLES-LES-BAINS
Accueil par votre correspondant local et transfert 
vers votre hôtel 3*(NL). Saint-Gilles (7 nuits).

08 NOVEMBRE
CIRQUE DE SALAZIE 
Route côtière jusqu’à Sainte-Suzanne où débute la 
départementale 48. Seul moyen d’accès au cirque 
de Salazie, elle longe la rivière du Mât et serpente 
le long de gorges abruptes, un itinéraire d’exception 
qui vaut à lui seul le voyage ! Continuation vers 
l’îlet de Bé-Mahot. Promenade pédestre en forêt 
à la découverte de la flore sauvage. Arrivée à l’îlet,                                                                   
découverte de magnifiques points de vue sur le 
village d’Hell-Bourg et les sommets environnants. 
Visite de la maison Folio, villa au décor authen-
tique qui évoque parfaitement la vie au temps 
des Gouverneurs. 

09 NOVEMBRE
LE SUD SAUVAGE   
Saint-Pierre, promenade pédestre à la découverte 
du Cap Méchant. Ici, la roche basaltique noire 
contraste avec le bleu intense de la mer pour un 

résultat d’une exceptionnelle beauté. Traversée 
de Saint-Philippe et du "Grand Brûlé", désert de 
lave de près de 30 hectares créé par les coulées 
successives. Visite du jardin des parfums et des 
épices. Véritable enchantement pour les sens, ce 
jardin centenaire compte de nombreuses espèces 
végétales, dont certains spécimens endémiques. 
Continuation vers la plage de Grand Anse.  

10  NOVEMBRE
PITON DE LA FOURNAISE  
Départ vers le Piton de la Fournaise, l’un des                     
volcans les plus actifs de la planète. La route fores-
tière ponctuée de beaux points de vue laisse place à 
un surprenant paysage lunaire : la "plaine des Sables". 
A l’arrivée, "le pas de Bellecombe" offre une vue 
splendide sur le volcan. Passage à "Bois Court" pour 
une vue imprenable sur la vallée et la cascade de 
"Grand Bassin". Arrêt pour une dégustation de rhum.

11 NOVEMBRE
CIRQUE DE CILAOS  
Vous emprunterez une route sinueuse qui offre un 
panorama unique sur les paysages alentours dominés 
par le célèbre "Piton des Neiges". Déjeuner créole. 
Un chemin forestier vous conduira au meilleur point 
de vue sur le cirque puis jusqu’au village de Cilaos.

12 NOVEMBRE   
CIRQUE DE MAFATE 
Montée au Piton Maïdo. A vos pieds, s'étend le 
cirque sauvage de Mafate, un panorama à cou-
per le souffle ! Continuation vers Petite France, 
réputée pour ses cultures de géraniums dont on 
distille encore l'huile essentielle parfumée. Visite 
d’un alambic artisanal et visite du musée Villèle,            
domaine évoquant la prospérité d’une famille 
créole qui a marqué l’histoire de La Réunion aux 
XVIIIème et XIXème siècles. 

13 NOVEMBRE   
SAINT-GILLES 
Journée libre à l’hôtel en demi-pension. 

14 NOVEMBRE   
SAINT-GILLES / SAINT-DENIS  n 
Tour panoramique de Saint-Denis. Déjeuner chez 
"Madame Annibal", ferme auberge traditionnelle.  
(nuit à bord)

15 NOVEMBRE
n TOULOUSE
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VOUS AIMEREZ : 
♥ Aller et retour n directs de Toulouse(2)

♥ Traverser la "plaine des Sables", vaste  
    étendue lunaire aux reflets mordorés 
♥ Surplomber le cirque sauvage de Mafate  
    depuis les hauteurs du Piton Maïdo  
♥ Déjeuner chez "Madame ANNIBAL"               
♥ Les boissons aux repas (vin, eau et café) 
♥ Services d’un guide-local et d'un                      
    représentant FITOUR(3)

10 JOURS / 7 NUITS 
Du 06 au 15 novembre 2018(1)

À partir de  2 175 €
Le prix comprend : Vols réguliers aller-retour TOULOUSE / ST DENIS 
DE LA REUNION (2) • Taxes d'aéroport, de sécurité et de solidarité 
obligatoires incluses à ce jour (321 € de province, à ce jour) • Transport 
en autocar climatisé • Hébergement en hôtel 3*(NL) à Saint-Gilles • 
Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 9 (sauf déjeu-
ner du jour 8) + repas à bord de l’avion • Boissons aux repas (vin, eau 
et café) • Entrées et visites mentionnées au programme • Guide-ac-
compagnateur local durant tout le circuit • Services d’un représentant 
FITOUR (pour un minimum de 25 participants) • assurance assistance 
et rapatriement.

FLAMBOYANT FLEURI

  ZOOM SUR... 
LE PITON DE LA FOURNAISE

Elle est telle une montagne posée sur l’océan Indien, à l’image du Piton des 
Neiges, culminant à 3 069 m. Volcan toujours en activité, le fameux Piton 
de la Fournaise se réveille de temps en temps, offrant alors un spectacle 
grandiose et laissant admirer, sans danger, ses coulées de lave. Un étonnant 
paysage lunaire, un sol de laves durcies, des terres recouvertes de scories 
brunes-orangées… La montée au Piton de la Fournaise révèle un paysage 
étrange, stupéfiant et pourtant très accessible. Plaine des Sables, Pas de         
Bellecombe, cratères, route des laves, sont autant de lieux magiques qui 
restent gravés dans la mémoire.
Presque au pied du volcan, le décor de la côte du Sud Sauvage constitue 
une sorte de happening visuel entre falaises escarpées de basalte, vert de la 
végétation luxuriante et bleu profond de l'océan Indien.

(1)Dates et tarifs à confirmer en janvier 2018 
(2) sous réserve de modification du plan de vol par la compagnie

(3) Pour un minimum de 25 participants
L'ordre des visites peut être modifié.

EN COLLABORATION AVEC VOYAGES TRIANGLE


