
Séjour en liberté
Réalisé le 4 Janvier 2018

Nombre de participant : 2 adultes 

Dates de votre séjour : Novembre 2018

Durée de votre séjour : 15 jours / 12 nuits

POUR : 

Ile de la Réunion



Jour 1 France / La Réunion
Vol de nuit

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.

Saint 

Denis



Jour 2 Arrivée à la Réunion / Hell-Bourg

 Vous arrivez à Saint-Denis de la Réunion. Vous êtes accueillis par notre équipe et récupérez 

ensuite votre voiture de location. Votre circuit commence par le cirque de Salazie. C’est le 

cirque le plus humide de l’île, la végétation y est luxuriante et les cascades nombreuses. Vous 

rejoignez le village d’Hell-Bourg, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». Ce village 

est un musée à ciel ouvert grâce aux cases créoles typiques et leurs jardins. Vous aurez ainsi 

un très bel aperçu de l’architecture réunionnaise. Installation à la maison d’hôtes Le Relais des 

Gouverneurs (chambre double standard avec sanitaire privé).

 Temps de transport estimé : 1h

Maison 

d’Hôtes

Saint Denis



Jour 3 Hell-Bourg /Aurère

 Vous préparez votre sac de randonnée pour trois nuits en autonomie. Vous quittez le charmant 

village d’Hell-Bourg en voiture pour rejoindre l’autre côté du cirque. Vous passez par Grand-

Ilet puis arrivez au parking du col des Bœufs. Vous laissez la voiture au parking surveillé. Vous 

pénétrez ensuite dans le cirque de Mafate par le sentier Scout. Ce cirque est uniquement 

accessible à pied ou par hélicoptère. Les vues sur le Bas Mafate sont superbes. Vous traversez 

îlet à Malheur puis atteignez Aurère. Installation au gîte Les Agapanthes (chambre double avec 

sanitaire privé).

 Dénivelé + : 240m / Dénivelé - : 1160m / Temps de marche estimé : 4h30 / Temps de transport 

estimé : 1h

Les 

Agapanthes



Jour 4 Aurère /Roche Plate

 Vous rejoignez Cayenne puis descendez dans le lit de la Rivière des Galets. Vous continuez 

jusqu’à la Roche Ancrée, où de belles vasques sont présentes. Le Piton des Calumets les 

surplombe. Vous remontez ensuite jusqu’à l’îlet de Roche Plate. Installation au gîte Hoareau

Jean-René (chambre double avec sanitaire privé).

 Dénivelé + : 1050m / Dénivelé - : 860m / Temps de marche estimé : 7h

Ilet de la 

Roche Plate



Jour 5 Roche Plate /Marla

 Vous longez le rempart du Maïdo pour rejoindre la cascade atypique de Trois Roches. Un lieu 

idéal pour pique-niquer, les pieds dans l'eau. Vous longez ensuite la rivière puis effectuez une 

dernière montée pour rejoindre Marla. Niché en contrebas du Grand Bénare (2898m, 3ème 

plus haut sommet de l'île) et de la crête des Salazes, l’îlet de Marla est le plus haut îlet du 

cirque (1630m). Installation au gîte Fanelie Cesar (chambre double avec sanitaire privé).

 Dénivelé + : 860m / Dénivelé - : 350m / Temps de marche estimé : 5h

Îlet  De 

Marla



Jour 6 Marla /Plaine des Cafres

 Dernière journée dans le cirque de Mafate. Petite journée de randonnée pour se reposer des 

efforts fournis les jours précédents. Vous quittez Marla et découvrez la jolie Plaine des 

Tamarins. Vous atteignez ensuite le col des Bœufs puis le parking. Vous récupérez votre 

voiture de location et rejoignez la Plaine des Cafres. Installation à la maison d’hôtes La Ferme 

du Pêcher Gourmand pour 3 nuits (chambre double standard avec sanitaire privé).

 Dénivelé + : 550m / Dénivelé - : 330m / Temps de marche estimé : 3h / Temps de transport 

estimé : 2h

La Plaine 

des Cafres



Jour 7 Piton de la Fournaise

 Départ matinal en direction du Pas de Bellecombe, point de départ de la randonnée du Piton de 

la Fournaise. L’entrée dans le massif du Piton de la Fournaise est un moment très particulier et 

fascinant. La végétation change complètement en très peu de temps. Une fois arrivés à la 

Plaine des Sables, vous suivez la piste sur environ 5 km pour arriver au parking du Pas de 

Bellecombe. Le point de vue sur le Piton de la Fournaise est superbe. Tout au long de 

l’ascension, vous pouvez admirer des petits cratères dans l’enclos et différentes coulées de 

lave. Puis vous arrivez au point de vue du cratère Dolomieu. Le retour se fait par le même 

chemin. Regagnez ensuite la Plaine des Cafres. 

 Dénivelé + : 630m / Dénivelé - : 630m / Temps de marche estimé : 6h / Temps de transport 

estimé : 1h30

La Plaine 

des Cafres



Jour 8   Forêt de Bélouve & Trou de Fer

 Vous prenez la direction de la forêt de Bélouve, réserve biologique où se mêlent notamment de 

vastes espaces de formations primaires et une tamarinaie (exploitation et régénération de 

tamarins des hauts). Vous empruntez ensuite un sentier vous menant au belvédère du Trou de 

Fer. Ce dernier a été légèrement surélevé et offre une vue superbe sur les chutes et le 

canyon. L’après-midi, visite de la Cité du Volcan, centre pédagogique et scientifique expliquant 

l’histoire géologique de la Réunion. Retour à votre maison d’hôtes. 

 Dénivelé + : 200m / Dénivelé - : 200m / Temps de marche estimé : 3h / Temps de transport 

estimé : 2h

La Plaine 

des Cafres



Jour 9 Plaine des Cafres /Sud Sauvage/Saint-Pierre

 Journée de repos, sans randonnée. Vous partez en direction du Sud Sauvage et ses coulées de 

lave. Ici les coulées ont tout emporté et la route a dû être reconstruite. Vous traversez 

notamment les coulées de 2001, 2002, 2004 et 2007, la plus impressionnante. Avant d’arriver 

à Saint-Pierre, remontez la route le long de la rivière Langevin pour découvrir la cascade 

Grand Galet, une des plus belles cascades de l’île. Vous atteignez ensuite Saint-Pierre, la « 

capitale » du Sud. Installation à la maison d’hôtes La Plantation située dans le quartier de 

Terre Sainte, au bord de l’océan (chambre double avec sanitaire privé).

 Temps de transport estimé : 3h30

Saint 

Pierre



Jour 10 Saint-Pierre /Cilaos /Refuge du Piton des Neiges

 Vous préparez votre sac de randonnée pour une nuit en autonomie. Après le Sud, vous 

découvrez le troisième et dernier cirque, Cilaos. Pour rejoindre le village de Cilaos, vous 

empruntez la route surnommée la route aux 400 virages. Elle est sinueuse mais offre de beaux 

panoramas. Vous laissez ensuite votre voiture à Cilaos et prenez le bus public jusqu’au départ 

du sentier du bloc. Une montée régulière et assez raide vous permet d’atteindre le refuge du 

Piton des Neiges. Installation au refuge (dortoirs de 8 à 15 personnes avec sanitaires 

communs).

 Dénivelé + : 1130m / Dénivelé - : 30m / Temps de marche estimé : 3h30 / Temps de transport 

estimé : 1h30

 Survol en ULM  : 1H15 

Piton des 

Neiges



Jour 11 Ascension du Piton des Neiges /Cilaos

 Vous quittez le refuge bien avant l’aube pour commencer l’ascension du plus haut sommet de 

l’océan Indien (3070m). Vous arrivez au sommet peu avant le lever du soleil. Vous apercevez 

les premiers rayons de soleil de la journée, un moment qui fait oublier la fatigue d’un réveil 

très matinal. Vous regagnez ensuite le refuge et prenez votre petit déjeuner. Puis vous 

redescendez à Cilaos par le même sentier que la veille. Vous prenez le bus public qui vous 

ramène au centre de Cilaos. Installation à la maison d’hôtes Case Nyala (chambre double 

standard avec sanitaire privé).

 Dénivelé + : 630m / Dénivelé - : 1730m / Temps de marche estimé : 7h / Temps de transport 

estimé : 0h15

Cilaos



Jour 12 Cilaos / Côte Ouest

 Vous quittez le cirque de Cilaos pour regagner « les Bas » : direction la côte Ouest. 

 Vous découvrez les belles plages de sable noir de l’Etang-Salé puis arrivez à Saint-Leu. Cette 

ville héberge également un observatoire de tortues marines (Kélonia), un jardin botanique 

(Mascarin) et le musée Stella Matutina qui retrace l’histoire croisée du sucre et de l’île. Vous 

rejoignez ensuite les hauteurs de Saint-Leu. Installation à la maison d’hôtes Le Balcon Créole 

pour 2 nuits (chambre double côté mer avec sanitaire privé).

 Temps de transport estimé : 1h30

Saint-Leu



Jour 13 Piton Maïdo & côte Ouest

 Vous rejoignez les Hauts de l’Ouest tôt le matin et arrivez au Piton Maïdo. Vous surplombez 

alors le cirque de Mafate. Le point de vue y est remarquable. En redescendant, vous pouvez 

visiter une distillerie artisanale de géraniums. L’après-midi, vous découvre les belles plages de 

l’Ouest (Ermitage, Boucan Canot, Roches Noires…).

 Temps de transport estimé : 3h15

Plages de 

l’Ouest



Jour 14 & 15 Saint Denis /Paris Vol de nuit

 Jour 14 Saint Denis / Paris Vol de nuit

 Matinée détente. Possibilité de survoler l’île en hélicoptère ou de faire une croisière à la 

rencontre des dauphins et baleines. Puis vous rejoignez l’aéroport de Saint-Denis. Vous rendez 

votre véhicule de location, procédez à l’enregistrement et embarquez sur votre vol retour 

Temps de transport estimé : 1h15

Saint 

Denis



Agrotourisme

 La culture de la vanille s'effectue essentiellement du Nord Est au Sud de l'île, entre les communes de 
Sainte-Suzanne et de Saint-Joseph.

 Cultivés principalement en sous-bois, et pour une petite quantité, sous ombrière, les vanillers
poussent sur des tuteurs naturels, sous un climat chaud et humide.

 140 producteurs de vanille sur l'île. 185 hectares de surface.
13 tonnes de vanille produite localement.

 "La patience est un arbre dont l'écore est amère et les fruits très doux." 
Et pour produire de la très bonne vanille, il faut être très patient.
Après la cueillette, les gousses vertes sont exposées plusieurs jours au soleil puis conserver à l'abri, 
dans des grosses malles, pendant plusieurs mois. 
C'est durant cette période que les arômes envahiront la totalité de la gousse.

 Il existe une centaine d'espèces de vanille mais seul deux ou trois sont cultivées pour la production 
des gousses. 
Cette plante fait partie de la grande famille des Orchidées.

 C'est une liane grimpante qui a besoin d'ensoleillement et d'un peu d'ombre pour pouvoir fleurir.

Sainte 

Suzanne



Agrotourisme, le Jardin de Cendrillon

 Description de la structure : Le Jardin de Cendrillon est composé d'une collection unique de 

plantes tropicales dont quelques rares orchidées. On peut y apercevoir un panorama de la 

flore de La Réunion exposée dans de petites serres ou dans de belles allées colorées : les 

fleurs de l'île, les arbres fruitiers, les épices.

 Activités proposées : Visite guidée du jardin avec un guide péi, visite thématique sur demande, 

évènementiel saisonnier.



 Horaires : Tous les jours de 10H00 à 14H00. Visite guidée sur réservation 

 Tarif : 20€ par personne.

Saint

Denis



Agrotourisme, la Maison du Géranium

 Description de la structure : Un petit champ de géranium rempli de senteurs, un alambic 

traditionnel alimenté au feu de bois et une boutique artisanale composent la Maison du 

Géranium. C'est une escale incontournable sur la route du Maido.

 Activités proposées : Visite guidée et visite libre. Découverte du géranium et de la fabrication 

traditionnelle des huiles essentielles.

 Horaires : Tous les jours de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00

 Tarif public : 5€

Saint

Paul



Agrotourisme, la Maison du Coco

 Un domaine botanique fait l'éloge de la noix de coco
Description de la structure : La Maison du Coco est située dans le magnifique Domaine de la 
Pointe des Châteaux. Elle regroupe une cocoteraie, un jardin, un verger, une ferme de 
découverte et une boutique artisanale.
Les cocotiers sont présents à La Réunion mais constituent peu le paysage idyllique des plages 
de l'île.
On les retrouve principalement dans les jardins créoles ou dans de grands domaines agricoles 
où ils forment des cocoteraies. La Réunion a d'ailleurs peu fabriqué de coprah dans son 
histoire contrairement aux autres îles de l'Océan Indien.
Toutefois, le fruit est toujours présent sur les marchés de l'île, notamment à Saint-Paul, à tel 
point qu'une fête du coco y est organisée tous les ans. Des concours du meilleur grimpeur de 
cocotier y sont d'ailleurs organisés.
Le cocotier donne des fruits toute l'année. Ceux-ci peuvent apparaître au bout de 3 ans mais 
ils sont plus nombreux à long terme. 

 Tarif : Visite libre 5€
Visite guidée sur réservation 8€

Saint

Leu

Horaires mardi au 

dimanche de 9H30 

à 16H30



Agrotourisme, le Café Bourbon rond

 Un jardin botanique créole de 4 hectares : La Réunion d'aujourd'hui et d'autrefois

 Description de la structure : Le Domaine du Café Grillé est un jardin botanique composé d'une 
multitude de plantes exotiques et endémiques de l'île. Il permet la découverte de l'histoire du 
café et du patrimoine agricole de La Réunion. Sur place, le Bar La Savanne propose la 
dégustation de cafés grands crus.

 Activités proposées : Visite guidée et visite libre. Découverte des cafés Bourbon, des plantes 
exotiques, des plantes à parfums, une palmeraie en symbiose avec des orchidées et des 
fruitiers, des grandes cultures de La Réunion.
Le café Bourbon rond est la première plante agricole de La Réunion et a permis le 
développement de la colonie Bourbon au XVIIIè siècle. La culture du café Bourbon 
Rond commence en 1717 sur l'île Bourbon lorsque M. de Beauvolier de Courchant fut envoyé 
dans la mer Rouge sur le Triton pour ramener des caféiers Moka.

 C'est la torréfaction du café qui délivre les arômes. Cette étape délicate est traditionnellement 
réalisée au feu de bois sur l'île de La Réunion, ce qui confère à la boisson une qualité bien plus 
qu'exceptionnelle. 

 Ouvert du mardi au dimanche: de 9H30 à 17H00

Saint

Pierre



La saga du Rhum

 Description de la structure : La Saga du Rhum est un musée installé au cœur de la distillerie 

Isautier, la plus ancienne distillerie familiale de l'île toujours en activité. Sa visite permet de 

vivre l'aventure historique, culturelle, technique et sensorielle du rhum, produit incontournable 

du patrimoine réunionnais.

 Activités proposées : Visite du musée, de la collection de cannes à sucre, de l'ancien moulin à 

broyer la canne. Découverte de la canne à sucre et du rhum, dégustation. 

 Horaires: Lundi au dimanche de 10H00 à 18H00, fermeture les 1/01, 01/05, 14/07, 01/11 et 

25/12.

 Tarif: 9€ par personne

Saint

Pierre



La gastronomie

Gastronomie 

créole



Quelques adresses,,,,,

 L'Utopia, restaurant à Saint-Pierre

8, rue Marius et Ary Leblond, 97410 Saint-Pierre, Ile de la Réunion

Horaires d'ouverture : tous les jours, midi et soir, sauf le dimanche soir et le lundi. (à 

vérifier)Tel: 02 62 35 15 83

 Restaurant le Reflet des îles

Adresse : 114 rue Pasteur - 97400 Saint-Denis - Ile de la Réunion

Horaires d'ouverture / limite de réception : Lundi au Samedi sauf Dimanche et jour férié de 12h 

à 14h et de 19h à 22h

Tel : 0262 21 73 82

Restaurants,

,,,,



Le prix de votre voyage

Inclus

 Vols internationaux avec préacheminement Nantes/Paris

 ULM: vol 1H15 X 2 personnes

 Hébergements et petits déjeuners comme mentionnés 12 nuits

 Location de voiture (kilométrage illimité, assurance thiers, franchise à 600€)

 Accueil et assistance 7j/7

 Carnet de voyage

 2 cartes IGN de la Réunion

Non Inclus

 Assurance voyage (Nous demander)

 Les déjeuners et les dîners

 Le carburant et le parking

 Le bus public  les jours 9 et 10 (1€80 par trajet et personne)

 Le smatériel et l’équipement de randonnée

 Les taxes de séjours à régler sur place

 Visas

 Dépenses personnelles

 Pourboires

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans est inclus

2105€  / personne*

*Cet itinéraire n’est qu’une proposition et aucun service n’a été réservé.

Le prix est donc sujet aux disponibilités et variations des tarifs aériens.

Cette cotation est valable jusqu’au 15 février 2018

. *B = Petit déjeuner (breakfast); L = déjeuner (lunch); D = diner


