LA RÉUNION

Île intense et terre de métissage
Du 21 au 30 juin 2019

L

'Île de la Réunion offre le dépaysement d’un pays tropical avec sa végétation luxuriante, ses plages et,
cerise sur le gâteau, son volcan Piton de la Fournaise. Parallèlement, elle est marquée par sa disparité
climatique. À l’Est, les paysages tropicaux et très sauvages, contrastent avec ceux de l’Ouest, une région
réputée pour ses interminables plages ensoleillées. Partout, vous serez envoûtés par le sens de l’accueil et la
chaleur humaine des habitants.
1 - 2 Genève - La Réunion
Vols de Genève via Paris et arrivée à La
Réunion le lendemain matin. Départ pour
Saint-André et visite d’une plantation de
vanille. Découverte ensuite d’un temple
hindou. Direction le cirque de Salazie, le plus
grand des trois cirques de l’île. Vous êtes
entourés de cascades, de bambous, de fleurs
et des pitons et remparts classés à l’Unesco.
Déjeuner créole. Arrêt à la cascade Voile
de la Mariée, puis départ pour Hell-Bourg,
petit village aux cases créoles colorées.
Installation pour 2 nuits à Sainte-Anne.

3 Sainte-Anne / Sud sauvage
Route pour le Sud sauvage. Arrêt au site
de l’Anse des Cascades, ainsi qu’au Grand
Brûlé et ses coulées de lave. Déjeuner créole
typique. Visite du Jardin des parfums et
des épices avant une halte au site du Cap
Méchant aux impressionnantes falaises.

4S
 ainte-Anne – Volcan –
Grand Anse
Départ pour le volcan Piton de la Fournaise
en passant par la route des plaines, la seule à
traverser l’île. Arrêts aux points de vue Nez
de Bœuf et à la plaine des Sables. Visite de
la Cité du volcan à Bourg-Murat et déjeuner.
L’après-midi, visite du Vieux Domaine, jardin botanique de 3 hectares. Une immersion
dans le quotidien patrimonial du 19e siècle.
Installation pour 3 nuits à Grand Anse.

5 Grand Anse / Cilaos
Par la route aux 420 virages, départ
pour le cirque de Cilaos, arrêt à la Roche
Merveilleuse avec un point de vue à 360° sur
le cirque. Route pour l’Îlet à Cordes, village
qui vit grâce à sa plantation de lentilles et
de ses vignobles. Déjeuner dans un domaine
du village. Dégustation de vins. L’après-midi,
arrêt au marché couvert.

6G
 rand Anse / Entre-Deux /
Saint-Pierre
Découverte de l’Entre-Deux, un des plus
beaux villages de l’île. L’architecture créole
a été bien conservée avec des petites cases
colorées. Des artisans présentent leurs
ouvrages traditionnels. Déjeuner au feu
de bois. L’après-midi, visite de la ville de
Saint-Pierre et de sa distillerie de rhum,
avec dégustation.

7 Grand Anse - Piton Maïdo –
Saint-Leu – Saint-Gilles
Départ pour le piton Maïdo, à 2190 m,
magnifique point de vue sur le cirque de
Mafate. Balade pour découvrir les divers
points de vue. Arrêt à la distillerie de
Géranium à la découverte de la culture du
géranium rosat. Vous assistez à une distillation typique réunionnaise. Déjeuner
à Saint-Leu, sur le thème du coco, dans le
domaine de la Pointe des Châteaux, unique
producteur d’huile vierge de coco. L’aprèsmidi, passage par la route des plages et arrêt
à une curiosité géologique: le Souff leur.
Visite de Kélonia, observatoire de tortues
marines. Installation à l’hôtel pour 2 nuits
à Saint-Gilles.

8 Saint-Gilles
Possibilité de participer à une expérience
unique, un vol en hélicoptère de 55 minutes
à la découverte de La Réunion vue du ciel :
les 3 cirques, le volcan Piton de la Fournaise,
le lagon et les cascades de l’Est (activité en
supplément). Déjeuner et après-midi libres
à Saint-Gilles.

9-10 Saint-Gilles – Genève
Journée libre à Saint-Gilles. En soirée, transfert pour l’aéroport et vols de retour. Arrivée
à Genève le lendemain matin via Paris.
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PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 5'550
Suppl. non-membre H&V

CHF

200

Suppl. participation 12-14 pers. CHF

250

Suppl. chambre individuelle

990

CHF

PR E S TAT I O N S
• V
 ols Air Austral Genève-La Réunion et
retour via Paris
• T
 axes d’aéroport (valeur CHF 580)
• 2
 nuits à Sainte Anne
au Diana Déa hôtel ****
• 3
 nuits à Grand Anse
au Palm hôtel and Spa*****
• 2
 nuits à Saint Gilles
au Lux hôtel Saint Gilles*****
• 6
 déjeuners dans des endroits atypiques
et 7 dîners
• Tous les petits-déjeuners
• Transport et visites selon programme
• G
 uide-botaniste H&V dès Genève
(Patrick Muguet)
• Frais de dossier

N O N I N C LU S

20

• Survol en hélicoptère

CHF 420

