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AUTOTOUR REUNION 
Du 1er au 10 Octobre 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
Joyau de l’océan Indien, La Réunion est une île à la richesse inégalée, un monde aux multiples facettes qui surprend, enchante, 
captive, suscite l’admiration et finalement séduit tous ceux qui répondent à son invitation. Si petite soit-elle, on n’a jamais fini 
de la connaître, de l’apprivoiser car elle n’est jamais tout à fait la même. Ce morceau de France se chauffe au soleil de 
l'hémisphère Sud. En seulement quelques heures, il vous est possible de passer du désert volcanique démesuré et lunaire, au bleu 
du lagon exceptionnellement préservé, aux plages de sable blond ou noir en toute sécurité. Exubérante, elle se fait aride. 
Tropicale, elle devient alpestre. Harmonieuse, elle est culturelle. La Réunion est énigmatique et métissée : espace naturel à 
couper le souffle, des villes, des villages perdus entre des crêtes étroites, paysages lunaires ou cascades dévalant des hauteurs, 
semblables au voile d'une mariée, un volcan actif... Bienvenue sur l'île de La Réunion ! 
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✓ VOTRE AUTOTOUR EN UN CLIN D’OEIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 01 : PARIS  SAINT-DENIS 
JOUR 02 : SAINT DENIS 

JOUR 03 : SAINT-DENIS / SALAZIE 
JOUR 04 : SALAZIE / COTE EST / SAINTE ROSE 

JOUR 05 : SAINTE ROSE / SUD SAUVAGE / PLAINE DES CAFRES 
JOUR 06 : PLAINE DES CAFRES / VOLCAN / CILAOS 

JOUR 07 : CILAOS / SAINT GILLES 
JOUR 08 : SAINT-GILLES 

JOUR 09 : SAINT-GILLES / SAINT-DENIS (40 KM)  PARIS 
JOUR 10 : PARIS 

 

 

 
MEILLEURES PÉRIODES POUR VISITER LA REUNION 

Le Grand Bénare 
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JOUR 1 : PARIS – ST DENIS               Temps de vol : environ 12h 
 

 
Départ d’Angers, destination l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités et envol à destination de ST DENIS. 
 
Saint-Denis, sur la côte nord, est la capitale de l’île de La Réunion. C’est d’ailleurs la plus grande capitale d’outre-mer même 
si la ville peut paraître petite aux métropolitains. Tout d’abord petit village de colons, elle connut un essor économique au 
XVIIIe siècle lorsqu’elle devint la capitale de l’île. 
 
Repas servis à bord. 
 
Nuit à bord. 
 
 
 

JOUR 2 – ST DENIS DE LA REUNION 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Accueil à l’aéroport par notre équipe qui vous assistera pour la livraison de votre voiture à l’aéroport et vous remettra votre 
livret de voyage et vous fera un petit briefing sur l’Ile avant que vous ne preniez la route. 
 
Découverte de la « capitale » Saint Denis – Le meilleur moyen sera de vous balader à pied sur le barachois, d’arpenter la rue 
principal de St Denis en allant jusqu’à la Maison Carrère, qui abrite l’office de tourisme du nord de l’Ile, sans oublier de faire 
un détour par le grand et le petit marché, en dégustant au détour quelques spécialités locales. 
 
Installation à votre hôtel pour le dîner et la nuit au Juliette Dodu *** 
 
Situé dans un bâtiment classé monument protégé aux façades joliment décorées, Le Juliette Dodu possède une piscine extérieure, 
un spa et une bibliothèque avec des sièges. Les chambres climatisées de l'hôtel Le Juliette Dodu sont élégamment décorées et 
équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévision par satellite et d'une salle de bains privative 
comprenant un sèche-cheveux. 
 
Après avoir fait un saut dans la piscine, vous pourrez déguster un repas léger ou une salade dans son restaurant de style bistro. 
Le bar propose des boissons rafraîchissantes durant la journée et en soirée. 
 
Le Juliette Dodu est situé au centre de Saint-Denis, à 5 minutes à pied des commerces et des restaurants. L'aéroport Roland 
Garros est situé à 10 km et un parking privé gratuit est disponible. 
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JOUR 3 : SAINT-DENIS / SALAZIE (50 km – 1h30 environ) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Direction la côte est et Saint André pour rejoindre le village de HellBourg dans le cirque de Salazie. Baignade à la cascade 
Niagara vers Sainte-Suzanne. Entrée dans le cirque en longeant la rivière du Mât. Arrêt au Voile de la Mariée, cascade 
célèbre. Découverte de Hell-Bourg, village typiquement créole au charme et à l’architecture d’antan. Flânez dans le village 
pour apprécier les cases créoles colorées et leurs jardins fleuris, les anciens thermes. 
 
Vous pouvez visiter la Maison Folio, maison coloniale avec son jardin à la créole, mémoire vivante de la Réunion lontan mais 
également la Maison Morange, qui regroupe tous les instruments de musique de l’Océan Indien. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Relais des Cimes à Hell-Bourg (ou similaire) 
Situé au cœur du village d'Hell-Bourg, dans le cirque de Salazie, l'établissement Le Relais Des Cimes dispose d'une terrasse ainsi 
que d'un restaurant. Les chambres comportent une télévision à écran plat, un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits. 
En outre, certaines offrent une vue sur les montagnes, le jardin ou le village 
 

 

 
L'établissement propose un petit-déjeuner buffet, tandis que le restaurant sert une cuisine locale. Vous pourrez pratiquer 
diverses activités dans les environs, telles que la randonnée et la marche. Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-

Fi dans les parties communes. 
 
 

JOUR 4 - CIRQUE de SALAZIE / COTE EST 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ le matin pour Saint-André. Profitez en pour visiter l’exploitation de vanille de la famille Rouloff et arrêtez vous au 
temple tamoul coloré, le Colosse. 
 
Profitez-en pour visiter la distillerie de Savanah et de la sucrerie de Bois Rouge à St André (fermé le dimanche). Liée à l’usine 
de Bois-Rouge, une des deux sucreries de La Réunion, la Distillerie de Savanah livre les secrets de la fabrication du rhum. 
Partage de l'espace surprenant d'un véritable vaisseau industriel dédié à l'incroyable Odyssée de la Canne. La présentation de 
l'univers agricole de la canne à La Réunion sensibilise chaque visiteur à l'importance de cette filière dans l'économie, l'histoire 
et la culture de l'île. La visite de la sucrerie transporte les visiteurs dans le monde fantastique de la métamorphose magique 
du végétal vers le sucre. La découverte de la rhumerie initie les visiteurs à l'élaboration minutieuse des grands rhums, les 
procédés de fermentation et les mystères du vieillissement dans les chais Distillerie de Savanah. 
 
Enfin, la dégustation à la boutique Tafia & Galabé : le charme des saveurs réunionnaises. En campagne sucrière (de juillet à 
décembre) : visite guidée de la Sucrerie de Bois Rouge et de la Distillerie de Savanah, dégustation à la boutique en fin de 
visite. Fermé le dimanche. 
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Hors campagne sucrière (de janvier à fin juin) : visite guidée de la Distillerie de Savanah et dégustation à la boutique. 
Précautions et recommandations : Visite déconseillée aux personnes sujettes aux vertiges ou atteintes d'asthme grave. Porter 
de préférence pantalon ou short, des chaussures de randonnée ou baskets totalement fermées sont obligatoires pour pouvoir 
effectuer la visite. Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans. 
 
Continuation sur la côte est. Vous pourrez vous arrêtez à l’église baroque de Sainte-Anne. 
 
Diner et nuit hôtel la Fournaise** (ou similaire) à Ste Rose 
Situé à Sainte-Rose, l'établissement La Fournaise Hotel Restaurant vous propose un restaurant, un jardin, un salon commun et 
une connexion Wi-Fi gratuite. Vous profiterez aussi d'une terrasse et d'un service de conciergerie. Offrant une vue sur la mer, 
cet hôtel possède une piscine extérieure. 
Les chambres comportent une armoire, une télévision à écran plat et une salle de bains privative. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOUR 5 - COTE EST / PLAINE DES CAFRES 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Puis vous entrerez dans une Réunion authentique : le Sud Sauvage 
 
Différents arrêts nature vous seront offerts : Piton Ste Rose et son église ND des Laves épargnée par la coulée, Anse des 
Cascades et son havre de paix, le Grand Brûlé et ses nombreuses coulées de lave de 1986, 2000, 2002 et la plus spectaculaire 
celle de 2007. 
Arrêtez-vous à Saint-Philippe pour visiter l’extraordinaire jardin des parfums et épices. Ce jardin privé vous conte l’histoire des 
épices, de la vanille, et vous emmène au cœur de la botanique exotique et des pratiques créoles. 
 
Longez la rivière Langevin et au détour d’un virage, admirez l’éventail de cascades exotiques. 
Avant de prendre la route des Plaines, la plage sauvage de Grand Anse vaut le détour. Montée par le Tampon puis Plaine des 
Cafres, zone de pâturages verdoyants. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel les Géraniums** (ou similaire), à la Plaine des Cafres. 
L'hôtel Les Géraniums est un petit établissement de caractère situé au cœur même de la plaine des Cafres au Tampon. Un vrai 
« camp de base » pour attaquer le volcan ! L'établissement Les Géraniums offre un confort simple et classique, dans un cadre 
surprenant : la vue sur les montagnes est sublime ! Le petit déjeuner face à ce splendide panorama de montagnes et au Piton 
des Neiges est un bonheur ! Une équipe jeune et dynamique vous accueillera chaleureusement. 
 
ON AIME : 
- La Situation au plus proche du volcan, le Piton de la Fournaise et sa vue extraordinaire sur le Piton des Neiges 
- Un lieu de quiétude, parfait après une journée de randonnée 

- Un excellent point de départ pour découvrir la région du Volcan, le sud sauvage et la Plaines des Palmistes 
- Bonne table avec petite animation musicale en soirée 
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JOUR 6 - PITON de la FOURNAISE / CIRQUE de CILAOS 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ matinal pour le volcan par la route forestière qui vous conduira vers des paysages uniques et insolites. Arrêt 
panoramique au Nez de Bœuf avec une vue plongeante sur la vallée de la Rivière des Remparts. 
 
Vous traverserez la Plaine des Sables, un no man’s land impressionnant avec son paysage lunaire et ses scories de différentes 
couleurs, ses cratères millénaires, avant d'arriver au Pas de Bellecombe (2300 m d'altitude) : un immense belvédère sur le site 
du Volcan se découvre à perte de vue : l’Enclos Fouqué et le Piton de la Fournaise avec ses 2 sommets le Bory (2632m. 
d’alt) et le Dolomieu (2525m. d’alt), ses différents cratères et coulées de laves. Possibilité de descendre en randonnée dans 
l’Enclos Fouqué. Prévoir un équipement adapté. 
 
Au retour, vous pouvez visiter la Saga du Rhum vers Saint-Pierre. Installée au cœur de la plus ancienne distillerie créée en 
1845 par la famille Isautier et toujours en activité aujourd’hui, la Saga du Rhum vous transporte dans une aventure historique, 
culturelle et sensorielle mêlant l’histoire d’une île à celle de ses habitants et de la production traditionnelle de ce divin 
breuvage qu’est le rhum. Visite guidée du moulin à cannes datant des années 1940, de la distillerie (la distillerie fonctionne de 
juin à novembre) suivi d’un parcours pédagogique et interactif qui vous plonge dans l’univers de la canne à sucre et du rhum. 
A l’issue de la visite, une dégustation vous permettra d’apprécier toute la dimension organoleptique du rhum. Boutique 
présentant différents rhums réunionnais et autres produits dérivés du sucre. Montée dans le cirque de Cilaos par une superbe 
route panoramique. 
 
Dîner et nuit dans votre hôtel à Cilaos, le Vieux Cep *** 
Niché dans un jardin avec piscine chauffée, cet hôtel est situé dans le village montagneux de Cilaos. Il propose un bain à 
remous, un sauna et des chambres spacieuses avec télévision à écran plat. 
Votre chambre disposera d'un téléphone, d'une salle de bains privative ainsi que d'un balcon avec vue sur les montagnes. Les 
meubles sont en bois et le sol est recouvert de parquet. Dotée d'une vue sur le piton des Neiges, la terrasse fournit un décor 
panoramique au repas traditionnel préparé par le restaurant du Vieux Cep. Les jours les plus frais, vous pourrez vous asseoir à 
l'intérieur près de la cheminée ou écouter des morceaux de piano dans le salon. 
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JOUR 7 - CILAOS / ENTRE DEUX / SAINT LEU / SAINT-GILLES 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Au pied du majestueux Piton des Neiges (3070.5m d’alt), la station de montagne de Cilaos est le lieu de prédilection pour les 
balades et la découverte de la nature. Blottie au pied du Piton des Neiges, la ville de Cilaos recèle bien des merveilles. 
Cilaos est réputé pour ses thermes aux eaux bienfaitrices, ses vignobles longtemps décriés mais qui pourraient vous réserver 
de bonnes surprises en les dégustant, sa broderie célèbre pour les connaisseurs qui remarqueront la finesse de son point et la 
culture de la lentille, l’or noir de Cilaos en poussant la route jusqu’à Ilet à Corde, lieu de l’agriculture de la graminée. 
 
Descente sur la côte sud et avant de rejoindre l’ouest, vous pouvez bifurquer par le village de l’Entre-Deux. 
Découverte de ce village créole de caractère posé à l’ombre majestueuse du Dimitile. Ce joli village fleuri a su préserver ses 
traditions : architecture créole et jardins exotiques, artisanat et savoir-faire. Découvrez les caféiers et la préparation 
traditionnelle du café, de la récolte à la torréfaction avec dégustation de café grillé péi. 
 
Rejoindre Saint-Leu en passant par la route typique des hauts de l’ouest. Ce charmant village de pêcheurs possède un riche 
héritage culturel : salines de la Pointe au Sel, jardin exotique du Conservatoire Botanique, Kélonia et son observatoire des 
tortues marines. Continuation sur Saint Gilles les Bains, sur la Côte ouest. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à St Gilles, hôtel LE RECIF *** (ou similaire) 
Situé à 200 mètres seulement de la plage, l'Hôtel Le Récif vous propose des villas créoles réparties sur 3 hectares de jardins 
tropicaux comprenant 2 piscines extérieures. Il dispose d'un restaurant et d'une terrasse belvédère. 
Toutes les chambres et suites disposent d'un balcon donnant sur le jardin ou la piscine. Elles comprennent toutes la 
climatisation et la télévision par satellite. La salle de bains privative présente une baignoire et un sèche-cheveux. 
Le restaurant du Récif, Le Maloya, vous propose des repas sous forme de buffet tout au long de la journée ainsi que des buffets 
à thème tous les soirs. Le bar de la piscine, Comptoir Sud, vous propose des boissons, des collations et un petit-déjeuner 
continental. 
Lors de votre séjour à l'Hôtel Récif, vous pourrez louer une voiture ou des vélos tout terrain pour partir à la découverte de l'île 
de la Réunion. Les installations comprennent une salle de remise en forme, des courts de tennis et de beach volley, des tables 
de ping-pong et la pétanque traditionnelle. 
 
L'hôtel est situé à 1,5 km de Saint-Gilles-Les-Bains et l'aéroport Roland Garros se trouve à 45 minutes en voiture. Une 
connexion Wi-Fi est disponible à titre gracieux dans le centre d'affaires et un parking est également proposé sans supplément. 
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JOUR 8 – SAINT GILLES 
 
Les chambres climatisées de l’hôtel Las Palomas sont équipées d'une salle de bains privative, d'une télévision par satellite, et 
d'un minibar. Vous pourrez louer un coffre-fort. La plupart des chambres possèdent un balcon privé.  
 
Journée libre à votre hôtel en DEMI-PENSION pour profiter de la plage ou du lagon à l’Ermitage. 
 
Ou alors, vous profiterez de cette journée dans l’ouest pour aller au Piton Maïdo, point de vue sur le cirque de Mafate. Vous 
pouvez visiter le musée de Villèle, dans l’ancien domaine colonial de Mme Desbassyn. Riches propriétaires et malheureux 
esclaves y ont écrit un pan de l’histoire réunionnaise. Visite du marché de Saint-Paul le vendredi, toute la journée. Artisanat 
malgache, fruits et légumes locaux, épices, fleurs, ambiance garantie ! 
 
Ou alors, vous profiterez de cette journée pour découvrir la Réunion par les airs en effectuant un survol en hélicoptère, en 
ULM ou en parapente, par la mer en vous offrant un baptême plongée, une sortie en mer ou une partie de pêche au gros ou 
par la terre à travers une randonnée guidée ou nom ou tout autre activité de pleine nature que nous pouvons vous 
proposer sur l’Ile…… 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 9 – SAINT GILLES SAINT-GILLES / SAINT-DENIS (40 km – 1h environ)  PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée et déjeuner libres pour profiter de vos derniers moments à l’hôtel et à Saint-Gilles. Les chambres doivent être 
libérées à midi. 
 
Puis, selon vos horaires de vol, départ pour l’aéroport. Restitution de votre véhicule. 
 
Envol à destination de Paris. 
Repas et nuit à bord. 
 
 

JOUR 10  PARIS 
 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Paris dans la journée 
 
Retour à Angers en autocar grand tourisme 
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TARIFICATION 
 

BASE DE REALISATION : 20-24 personnes  
(prix à partir de / net TTC / en € / par pers.) 

 

DEPART DE PARIS 
 

Dates de réalisation 

 

Prix / ADULE 
Base double 

Base 20-24 personnes 

SUPPLEMENT 
 SINGLE 

 
DU 1ER AU 10 OCTOBRE 2022 

 

2038 € 393 € 

   

 
 
 
NOTRE PRESTATION COMPREND 
 
- Les navettes Angers / Aéroport de PARIS / Angers en autocar grand tourisme 
- Les péages autoroutiers, les frais occasionnés par le chauffeur 
- Le transport aérien PARIS / ST DENIS DE LA REUNION / PARIS sur vols réguliers  
- Les taxes aériennes + 386 € à ce jour (sous réserve de modification 30 jours avant le départ) 
- L’accueil & l’assistance de notre équipe sur place + remise d'un road book 
- La LOCATION DE VOITURE pour 8 jours, CATEGORIE B TYPE CLIO ESSENCE, base 2 personnes par véhicule, 
- La taxe d’aéroport à régler à la prise du véhicule d’un montant de 35 € par véhicule et soumise à augmentation 
- L’HEBERGEMENT 7 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnées ci-après ou similaire 
o 1 nuit à St Denis, hôtel le Juliette Dodu *** 
o 1 nuit à Salazie, hôtel Relais des Cimes ** 
o 1 nuit à Ste Rose, hôtel la Fournaise ** 
o 1 nuit à la Plaine des Cafres, hôtel les Géraniums ** 
o 1 nuit à Cilaos, hôtel le Vieux Cep *** 
o 2 nuits à St Gilles les Bains, hôtel le Récif *** 
- La DEMI PENSION (hors boissons) pendant toute la durée du voyage, 
- Les taxes de séjours dans les hôtels révisables sans préavis 
- Un carnet de voyage avec guide PETIT FUTÉ 
- Les assurances assistance-rapatriement, annulation, interruption de séjour et bagages 
- L’assistance aéroport d’un accompagnateur TOURISME ET LOISIRS 
 
NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS 
 
- Les déjeuners et les boissons, 
- Les visites, ce n'est qu'une suggestion de programme proposé 
- Les dépenses à caractère personnel 
- Le supplément forfait boissons : + 10 € / personne / nuit (1/4 de vin + eau + café + thé) 
- Le supplément chambre individuelle : + 393 € / personne  
- Tout ce qui n’est pas mentionnée dans la rubrique « Notre prestation comprend » 
 
 

Devis établis le 22/06/2021 sur la base des tarifs  connus ce jour sous réserve de disponibilité à la 
prise d’option et/ou réservation. 

 


