
LA REUNION, île vanille
Du 8 au 16 Octobre 2022

Du 29 au 6 Novembre 2022

9 Jours / 6 Nuits

Prix Adhérent : 1228 € - Prix Conjoint : 1498 €
Caution / personne : 1813 €

Chambre individuelle : 305 HS/ 335 € VS

1er jour PARIS ST DENIS

2 ème jour ST DENIS – CIRQUE  DE SALAZIE

3 ème jour CIRQUE DE SALAZIE –CÔTE EST- ST ROSE

4 ème jour ST ROSE – SUD SAUVAGE

5 ème jour SUD SAUVAGE – PITON DE LA FOURNAISE – ENTRE DEUX

6 ème jour ENTRE DEUX – CIRQUE DE CILAOS – ST GILLES

7 ème jour ST GILLES – PITON MAÏDO – ST GILLES

8 ème jour ST GILLES – ST DENIS PARIS

9 ème jour PARIS



VOTRE ITINERAIRE :

1er JOUR : PARIS HANOI
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly et assistance d’un représentant Tours Square pour les formalités de
départ.

Envol vers la Réunion sur vol direct et régulier de la compagnie AIR FRANCE.

Décollage de Paris Orly.

Prestations et nuit à bord.

: HANOI
Arrivée à Saint Denis.

A votre arrivée accueil par votre guide local et direction la "capitale".

Tour de ville, Jardin de l'Etat, vous irez à la rencontre de l'architecture créole en traversant la rue de Paris et l’Avenue de la
Victoire.

Déjeuner dans un restaurant de Saint Denis.

Transfert en bus grand tourisme climatisé dans le cirque de Salazie, site classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, en prenant
par la côte est très verdoyante et imprégnée de la culture tamoule.

Par une route très luxuriante longeant la rivière du Mât et ses gorges, ornée de nombreuses cascades, vous entrerez dans le cirque
réputée par la culture du chouchou, légume pays. Le cirque est le plus luxuriant des 3 cirques de l’île : forêts de bambous, fougères
arborescentes, plantations de bananiers.... le dépaysement est total.

Arrêt au Voile de la Mariée, cascade célèbre.

Arrivée au village typiquement créole d’Hell-Bourg.

Départ à pied avec votre guide à la découverte de Hell-Bourg, pour apprécier l’architecture des cases créoles et les modes de
vie des habitants d’Hell-Bourg.

1 er JOUR : PARIS ST DENIS

2 ème JOUR : ST DENIS / CIRQUE DE SALAZIE



Son passé intimement lié à celui d’époques différentes tels que le marronnage ou le thermalisme, fait de ce village créole
authentique un haut lieu chargé d’histoire et de mémoire.

Installation à l’hôtel puis, temps libre dans le village au charme d’antan.

Dîner et nuit à l’hôtel

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite de la Maison Folio. Dans un décor parfaitement conservé, écoutez et découvrez une demeure créole et son jardin, à
l’image de la société coloniale du XIXème siècle.

Départ pour Saint-André sur la côte est.

Déjeuner en table d’hôte en cours de route.

Vous continuerez votre journée par la visite de l’exploitation de vanilliers chez la famille Rouloff à la découverte de cette
orchidée qui a fait la réputation mondiale de la Réunion.

L’exploitant Rouloff très connu sur l’île,
étend son savoir-faire sur plusieurs
hectares et vous permettra de connaitre
toutes les étapes de cette culture si
particulière qu’est la vanille.

Continuation sur la côte est. Arrêt à l’église baroque de Ste Anne.

Dîner et nuit à l’hôtel à Sainte Rose.3

: HANOI-MAI CHAU (140 km – environ 4h de

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal de l’hôtel. Initiation aux tunnels de lave. Partez à la découverte de la coulée 2004 du Piton de la fournaise et de ses
spectaculaires tunnels de lave également appelés lavatubes. C'est un jeune tunnel de lave qui se découvre alors à vous, avec à son
intérieur un univers minéral exceptionnel. La marche d’approche vous permettra de découvrir l’environnement des coulées du
Grand brûlé, la dynamique du paysage ainsi que les grands phénomènes liés à la formation des tunnels de lave.

Vous pénétrerez au cœur du Sud Sauvage, Réunion authentique et traditionnelle, au charme créole indéniable. Différents arrêts
nature vous seront offerts : Piton Ste Rose et son église ND des laves épargnée par la coulée.

Traversée de la zone du Grand Brûlé qui vous conduit jusqu'aux coulées de lave, zone hostile et inhabitée en arrière du massif
de la Fournaise.

Durant des années, dans des nuages de souffre, de fumée et de vapeur d'eau, le feu et la mer se sont rencontrés offrant un spectacle
inouï: l'île s'agrandit à chaque fois d'une plate-forme d'une trentaine d'hectare.

3 ème JOUR : CIRQUE DE SALAZIE / ST ROSE

4 ème JOUR : ST ROSE /  SUD SAUVAGE



Continuation sur les anciennes coulées de lave du grand Brulé en s’arrêtant sur la coulée de 2007, la plus impressionnante.

Arrêt à Saint-Philippe pour visiter le splendide jardin des parfums et des épices.

Ce jardin privé vous conte l’histoire des épices, des fruits, des fleurs, de la vanille, et vous emmène au cœur de la botanique exotique
et des pratiques créoles. Une visite éducative surprenante dans la bonne humeur.

Déjeuner créole en cours de route.

Après le déjeuner, arrêts à Cap Méchant, Manapany les Bains….

Continuation en fin d’après-
midi sur l’Entre-Deux.

Dîner et nuit à l’hôtel

Petit-déjeuner à l’hôtel

Départ pour le volcan par la route forestière qui vous conduira vers des paysages uniques et insolites, au cœ ur du massif
volcanique du Piton de la Fournaise, classé au Patrimoine Unesco.

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. La vision est insolite !

Temps libre pour apprécier ce paysage volcanique unique.

Déjeuner créole en cours de route.
Route pour Bourg-Murat et visite de la Saga du Rhum.

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.

5 ème JOUR : SUD SAUVAGE / PITON DE LA FOURNAISE / ENTRE DEUX



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.

Retour sur l’Entre Deux en fin de journée pour le dîner et la nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel direction Saint-Louis et montée dans le cirque de Cilaos par une superbe route panoramique.

Différents arrêts sont prévus.

Au pied du majestueux Piton des Neiges (3070.5m d’alt), la station thermale de Cilaos est le lieu de prédilection pour les balades
et la découverte de la nature pour une découverte du Cirque de Cilaos.

De la Roche Merveilleuse, vous surplomberez le village de Cilaos, réputé pour ses thermes aux eaux bienfaitrices, son vin et ses
vignobles, sa broderie et la culture de la lentille.

Rencontre avec les dentelières, meilleures artisans de France, qui vous dévoileront les secrets de la broderie cilaosienne et de
ses «jours».

Continuation vers l’îlet à Cordes, un village du territoire de la commune de Cilaos, situé sur un plateau au pied du Grand-Bénare.

L'îlet à Cordes compte environs 400 habitants, la principale ressource est la culture de la lentille. Les lentilles de Cilaos sont cultivées
principalement à Îlet à Cordes, elles ont été introduites dans les années 1850.

Déjeuner de spéciales créoles en table d’hôte.

Temps libre dans ce village à l’accueil authentique et à l’atmosphère sereine.

Descente sur la côte ouest dans l’après-midi. Installation à votre hôtel à Saint Gilles.

Dîner et nuit à l’hôtel

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l'hôtel vers 07h00. Vous traverserez une succession de
paysages (étendues arides, champs de canne à sucre, forêts de
cryptomérias et de tamarins, prairies…) par les hauts de l'ouest
jusqu'au Piton Maïdo (2 200 m d'altitude). Du belvédère du
Piton Maïdo, vous aurez une vue splendide sur le cirque de
Mafate, cirque accessible uniquement à pieds ou par les airs, et
réputé par son célèbre facteur.

6 ème JOUR : ENTRE DEUX / CIRQUE DE CILAOS / ST GILLES

7 ème JOUR : ST GILLES / PITON MAÏDO / ST GILLES



Ce cirque est peuplé de quelques 600 habitants répartis en îlets dans une
nature encore intacte, mise en valeur par les plus hauts sommets de l'île :
le Piton des Neiges, le Gros Morne et le Grand Bénare. Un panorama à
couper le souffle !

Continuation avec la visite de la Fontaine aromatique sur les hauteurs de St Leu à la découverte des plantes et des huiles
essentielles.

Déjeuner dans une table d’hôte typique.

Pour ceux qui le souhaitent, vous consacrerez l'après-midi au marché forain sur le front de mer de St Paul, où vous attendent
étals de fruits, fleurs, épices, artisanat… (Uniquement le vendredi). Marché très populaire et typique avec une ambiance créole.

Si vous préférez, vous pourrez également profiter des installations de votre hôtel.

Si ce n’est pas un vendredi, vous vous rendrez à St Gilles les Hauts pour visiter le Musée de Villèle (nous vous proposerons de
visiter un autre marché au cours de votre circuit).

Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée et repas libres à votre disposition pour faire vos derniers achats.

Transfert à l'aéroport de Saint Denis et envol à destination de Paris ORLY sur vols réguliers et directs de la compagnie AIR
FRANCE.

Décollage de Saint Denis de la Réunion.

Prestations et nuit à bord.

Arrivée à Paris ORLY.

… Fin de nos services …

(Selon disponibilités)

8 ème JOUR – Saint Gilles les bains / ST Denis Paris

9 ème :  PARIS



Le Relais des Cimes 2** / Hell-Bourg - http://www.relaisdescimes.com/notre_hotel.htm

Le Fournaise 2** / Sainte Rose - http://www.hotellafournaise.fr/

Le Dimitile 3*** / Entre Deux - http://hotel-ledimitile.com/

Le Récif 3*** / Saint Gilles Les Bains - https://www.hotellerecif.com/

Assistance/guides

 L’assistance d’un représentant Tours Square le jour du départ
 L’assistance de notre correspondant local
 La présence d’un guide local francophone pendant les excursions

Transport

 Le transport aérien Paris / Réunion / Paris sur vols directs de la compagnie AIR FRANCE
 Les taxes aéroport d’un montant de 272,02 € par personne à ce jour (sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets)
 Les transferts et transports en autocar climatisé de tourisme selon le programme ci-dessus

Hébergement/repas

 L’hébergement pour une durée de 6 nuits dans les hôtels mentionnés ci-dessous (ou équivalences) sur la base d’une
chambre double standard

 La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8
 Les boissons lors des diners à l’hôtel à Saint-Gilles-les-Bains
 Les taxes de séjour aux hôtels (sous réserve d’augmentation tarifaire sans préavis)

Visites et excursions

 Les visites et excursions mentionnées dans le programme ci-dessus

Les « services plus »

 La garantie APS (garantie des fonds déposés)
 L’assurance assistance-rapatriement VALEURS ASSURANCES : offerte
 La garantie annulation
 Assurance Covid
 Le carnet de voyage électronique
 Une étiquette bagage par personne et un guide sur la destination par couple

 Les boissons non mentionnées, extra et dépenses personnelles
 Les repas non mentionnés ou mentionnés comme libres
 Les pourboires au guide et chauffeur
 Le port des bagages

Formalités administratives

Pour les ressortissants français : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
Autres nationalités : se renseigner auprès des autorités compétentes.

Vos hôtels (normes locales)

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas:



Formalités sanitaires

Pour plus d’informations sur les précautions à prendre :

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/reunion

Plan de vols

Compagnie Air France

(Horaires de principe)

N° de vols Heure de départ Heure d’arrivée

Paris Orly Saint Denis
AF 642 19h00 8h00 (le lendemain)

Saint Denis Paris Orly
AF 671 23h50 06h25 (le lendemain)



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription pour le CIRCUIT ÎLE DE LA
REUNION

Du 8 au 16 Octobre 2022
Du 29 au 6 Novembre 2022

(sous réserve de modifications)

NOM : …………………………………………… Prénom : ………………………………..

Accompagné(e) de : ......................................................................................................

Prix du séjour Adhérent : 1228 € Prix du séjour Conjoint : 1498 €
Caution / personne : 1813 € Chambre individuelle : 305 €/ 335 €

Voyage du 8 au 16/10/ 2022          Voyage du 29 au 6/11/ 2022 Chambre individuelle

Un acompte minimum de 818 euros par couple ou de 368 euros pour un individuel devra être
réglé impérativement avant le 31 décembre 2021. Le solde du paiement est à répartir à votre
convenance. La chambre particulière est à payé avec un chèque individuellement.

Ce prix est calculé sur une base de 25/30 personnes. Si il y a moins de participants, il pourra vous être
demandé un supplément jusqu’à 70 euros /personne.

Fin Juillet Août Septembre Octobre Novembre  Décembre Janvier

Février Mars           Avril           Mai          Juin           Juillet          Août

Aucun chèque avec virgule ne sera accepté.

Tous les chèques, le bulletin d’inscription et la photocopie du passeport sont à déposer dans la
boîte aux lettres de L’ARAM située à l’accueil de la Mairie, avant le mardi 13 Juillet 2021 au soir.

Date, ………………………………...

Signature


