
	

Votre itinéraire à l’Ile de la Réunion 
 
Jour 1 
Accueil à l’aéroport, mise à disposition de la voiture de location 
et route vers l’est de l’île. Installation à l’hôtel Diana Dea Lodge 
& Spa 4* en chambre classique et après midi de détente. Nuit à 
Diana Dea. 
 
Jour 2 
Après le petit-déjeuner, départ pour St-Suzanne où nous 
visiterons la Vanilleraie : dans cette ancienne propriété 
séculaire, la célèbre orchidée est toujours cultivée de façon 
artisanale. Puis visite à Saint André de la Distillerie de Savanna. 
En période de campagne sucrière, la visite de la distillerie qui 
élabore une grande variété de rhums, sera complétée par celle 
de l’usine sucrière pour tout apprendre de la transformation de 
la canne en cristaux sucrés. Puis route vers le cirque de Salazie 
, le cirque le plus luxuriant de l’île au milieu des treilles de 
chouchous et des bananiers , des bambous géants et des 
cascades. Arrivée à Hellbourg, véritable musée en plein air de 
l’architecture créole. Promenade dans ce joli village, classé 
parmi les plus beaux de France. Retour vers la côte est. Nuit à 
Diana Dea. 
 
Jour 3 
Départ pour le Sud de l’île, la région des coulées de lave , où 
les jardins sont plus fleuris et colorés qu’ailleurs. De nombreux 
sites pittoresques sont autant d’étapes incontournables : Notre 
Dame des Laves, miraculeusement épargnée par une coulée en 
1977 , l’Anse des Cascades, havre de fraîcheur au bord de 
l’océan, le Cap Méchant où se fracassent les vagues, … A St 
Philippe, visite du Jardin des Epices, un jardin vieux de deux 
cents ans où les espèces endémiques se mêlent aux anciennes 
coulées de laves. Puis route vers la Plaine des Grègues et arrêt 
à la Maison du Curcuma pour une présentation par Mémé 
Rivière de l’épice incontournable de la cuisine réunionnaise, le 
curcuma, ou « safran péi » . En poudre, en sirop, en punch, 



	

vous serez invité à goûter à toute la production artisanale 
autour de notre safra. Installation, et nuit au Palm Hotel & Spa 
5 en chambre supérieure*. 
 
Jour 4 
Après le petit-déjeuner, départ pour le site du Volcan , l’un des 
sites les plus spectaculaires de l’île , où la végétation essaie de 
s’installer, malgré des conditions climatiques très difficiles. Mais 
le panorama sur les principaux sommets est splendide : Le Nez 
de Bœuf, surplombant le canyon de la Rivière des Remparts, la 
Plaine des Sables , à l’aspect étrangement lunaire, et le Pas de 
Bellecombe, point de vue sur le Piton de la Fournaise. 
Possibilité de petite randonnée dans l’enceinte du volcan, puis 
retour vers la Plaine des Cafres et visite de la Cité du Volcan, 
un musée passionnant sur la genèse des volcans, conçu par les 
célèbres vulcanologues Kraft. Retour à St-Pierre. Dîner et nuit 
au Palm Hotel & Spa. 
 
Jour 5 
Après le petit-déjeuner, départ pour le Cirque de Cilaos. 
Traversée de la Rivière St-Louis, puis, par la superbe route des 
gorges du Bras de Cilaos, arrivée dans le Cirque. Ville thermale 
depuis le 19ème siècle, Cilaos est maintenant une station d 
‘altitude dynamique et pittoresque. Continuation par une route 
panoramique jusqu’au village d’ilet à Cordes isolé dans ce décor 
grandiose de montagne, au milieu des champs de lentilles, et 
arrivée au Tapacala. Table d’hôtes réputée ou votre hôtesse 
Raymonad vous attend pour une initiation à la cuisine créole. 
En sa compagnie, découvrez dans son jardin les épices qu’elle 
choisira, puis participez à l’élaboration d’un cari traditionnel , 
cuisiné au feu de bois et que vous dégusterez ensuite face au 
paysage. Dans l’après-midi , il faudra quitter ce petit havre de 
paix et revenir vers la côte Ouest au milieu de paysages très 
différents, la lumière évoluant d’une heure à l’autre au cœur de 
ces montagnes. Arrivée à Saint Leu et installation en chambre 
standard au Blue Margouillat 4 qui domine la côte*. 
 



	

 
Jour 6 
Départ matinal pour le Piton Maïdo , et son inoubliable point de 
vue sur le cirque de Mafate , accessible uniquement à pied ou 
en hélicoptère. Puis , en compagnie de votre guide, découverte 
de cette forêt primaire des Hauts de l’Ouest, où les essences se 
sont adaptées : Tamarins, Mimosas ou Calumets , ces bambous 
endémiques. En redescendant, arrêt devant l’un des ces 
alambics traditionnels pour assister à une « cuite » de 
géraniums ( ou de cryptomérias) selon la méthode artisanale, 
toujours utilisée pour extraire l’huile essentielle. Vous pourrez 
également déguster quelques spécialités à base de géranium, 
notamment de gelée ou confiture. Retour vers le littoral et 
découverte de la station balnéaire de St-Gilles. Le vendredi, 
continuez jusqu’à Saint-Paul où se tient, sur le front de mer, 
l’un des marchés les plus emblématiques de l’île , à découvrir 
absolument ! Nuit au Blue Margouillat. 
 
Jour 7 
Matinée libre ( possibilité en option d’effectuer un survol de l’île 
en hélicoptère pour un dernier souvenir inoubliable de l’île à 
Grand Spectacle ) En fonction de l’horaire du vol , route vers 
l’aéroport, restitution de la voiture et départ. 

 
Le prix comprend  
 
Les vols A/R Bruxelles-Midi – île de la Réunion via Paris avec TGV/Air 
Austral, taxes d’aéroport, 7 jours de location de voiture cat. A (type 
Twingo 3 portes, airco) et assurance Super Gold, 6 nuits sur base de 2 
adultes en chambre double, les visites mentionnées, petit déjeuner et 
taxes. 
Non inclus : garantie, carburant, taxes de séjour, les dépenses 
personnelles et l’assurance annulation & assistance (20 € par jour et par 
pers.). 
Offre valable pour les départs du 24/01 au 24/03/2016 sous réserve de 
disponibilité.  


