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Bienvenue à La Réunion ! Une île puissante à la nature grandiose, aux panoramas 

époustouflants et au volcan frémissant !  

Forte de ses racines croisées et métissées, l'ancienne île Bourbon s'est peuplée au fil 

des siècles d’un beau melting-pot de Français, Malgaches, Indo-Portugais, descendants 

d'esclaves d'Afrique de l'Est, Indiens, Chinois… 

Découvrir La Réunion, c’est pénétrer dans une symphonie de teintes et de parfums, 

c’est plonger dans une féerie de saveurs et d'épices ; adopter la nonchalance créole, 

c’est se laisser envahir par la dimension hors normes de la nature. Une émotion rare 

dont la puissance vous submergera… 

ATC (Association Touristique des Cheminots) ROUTES DU MONDE 

9 rue du Château Landon, 75010, Paris Tél : 01 55 26 93 70 – Télécopie 01 58 20 51 24 – courriel : commercial@atc-routesdumonde.com 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072 par ATOUT France (Ministère du Tourisme) et 

comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports. 
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ILE DE LA REUNION  

BALADE CREOLE - 10 JOURS & 7 NUITS 
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VOTRE ITINERAIRE 

JOUR 1 : PARIS  

JOUR 2 :  SAINT-DENIS / LE CIRQUE DE SALAZIE / HELL-BOURG 

JOUR 3 : LE CIRQUE DE SALAZIE / HELL-BOURG 

JOUR 4 : HELL-BOURG / LE SUD SAUVAGE / LA PLAINE DES CAFRES 

JOUR 5 : LA PLAINE DES CAFRES / LE PITON DE LA FOURNAISE / LA PLAINE DES 

CAFRES 

JOUR 6 : LA PLAINE DES CAFRES / LE CIRQUE DE CILAOS / SAINT-GILLES 

JOUR 7 : SAINT-GILLES / LE PITON MAIDO & LE CIRQUE DE MAFATE / SAINT-GILLES 

JOUR 8 : SAINT-GILLES 

JOUR 9 : SAINT-GILLES / AEROPORT DE SAINT-DENIS 

JOUR 10 :  PARIS 
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UN CIRCUIT RICHE EN DECOUVERTE 

   La découverte des trois cirques de la Réunion classés au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO : le Cirque de Salazie, le Cirque de Cilaos et le Cirque de Mafate.  

   Découverte du village créole d’Hell-Bourg, classé parmi l’un des plus beaux 
villages de France et sa demeure créole, la Maison Folio. 

   Les incontournables : visite d’une distillerie de rhum et rencontre avec l’un des 
derniers producteurs de la fameuse Vanille Bourbon. 

   Une nature généreuse : les paysages lunaires du Piton de la Fournaise, les 
panoramas du Maïdo, la magnifique route du Sud Sauvage, les plages de St 
Gilles  

  Découverte de la gastronomie réunionnaise : déjeuners créoles parmi une 
sélection de tables d’hôtes et chez l’habitant 

VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 : PARIS  SAINT-DENIS DE LA REUNION 

Convocation à l’aéroport de Paris CDG et envol vers Saint-Denis de la Réunion par vol direct de la 
compagnie aérienne Air Austral ou similaire.  
Horaires de principe et sous réserve : 19H30 PARIS CDG / SAINT DENIS DE LA REUNION 08H25 (J+1).  

Vol de nuit, repas à bord. 
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JOUR 2 :  SAINT-DENIS – LE CIRQUE DE SALAZIE - HELL-BOURG (55 kms – 1H30) 
 
Arrivée à l’aéroport de Saint-Denis de la Réunion dans la matinée et accueil à l’aéroport par votre 
correspondant.  
 
Tour de ville en bus de Saint-Denis, encore empreinte des influences coloniales : la «Rue de Paris» 
avec ses jolies maisons créoles aux balcons de ferronnerie et aux vérandas décorées de lambrequins 
de bois blanc.  
 
Déjeuner chez « Madame Annibal » ou similaire, table réputée pour son fameux canard à la vanille.  
 
Dans l’après-midi, visite de la maison de la Vanille de la famille «Rouloff», un des derniers et plus 
importants producteurs et préparateurs de la fameuse Vanille Bourbon.  
 
Puis continuation en direction du Cirque de Salazie : la montée commence par une route superbe, le 
long de la rivière du Mât qui serpente le long des gorges. On découvre très vite un véritable jardin de 
verdure et de nombreuses cascades, tout particulièrement «Le Voile de la Mariée». Fortement 
arrosé, le Cirque de Salazie est une formidable réserve agricole : à la canne à sucre du bas ont 
succédés les bananiers, le bambou et les diverses cultures de légumes comme la sauge, le cresson… 
et le plus connu le «chouchou».  
 
Installation à votre hôtel à Hell-Bourg où un verre de bienvenue vous attend.  
Dîner et nuit. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 3 : LE CIRQUE DE SALAZIE / HELL-BOURG 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Bienvenue dans le Cirque de Salazie : Salazie fascine par la beauté de ses paysages, mais aussi par son 
histoire : refuge des esclaves marrons, terre d’inspiration pour les poètes, ou encore terre de détente et 
de « changement d’air » grâce aux thermes et à la fraicheur de son climat, l’histoire du cirque est d’une 
richesse infinie… 
 
Le matin, vous partirez en direction de l’îlet de Bemahot.  
Balade pédestre en forêt pour la découverte de la flore sauvages et de fleurs tropicales. Arrivée à 
l’ilet où l’on découvre les différents points de vue sur le village d’Hell-Bourg et des sommets 
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environnants : «cimen def», «roche ecrite», «piton enghain», … (Accessible à tous et d’une durée 
d’environ 01h30/02h).  
Après la visite, retour au village d’Hell Bourg pour le déjeuner au cœur du village au restaurant « Les 
Jardins d’Héva » ou similaire.  
 
Dans l’après-midi, découverte des ruelles aux maisons créoles colorées. Visite de la Maison Folio, 
villa au décor authentique qui évoque parfaitement la vie au temps des Gouverneurs. Temps libre 
pour profiter à votre rythme de la douceur des lieux et flâner dans les ruelles.  
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 4 : HELL-BOURG – LE SUD SAUVAGE – LA PLAINE DES CAFRES (140 kms – 3H30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le petit déjeuner, départ matinal pour la Côte Sud Sauvage.  
 
En direction du «Grand Brûlé», vous découvrirez les coulées de lave successives qui ont agrandi l’île 
de près de 30 hectares gagnés sur la mer.  
Visite du Jardin des Parfums et des Epices, véritable paradis naturel au beau milieu de la forêt de 
Mare Longue, sur une coulée volcanique vieille de 800 ans. Un guide vous conduira à la rencontre de 
toutes les plantes à parfum et les épices ; poivrier, giroflier, cannelier, thé…  
 
Déjeuner au restaurant «L’étoile de mer» ou similaire. 
Balade pour découvrir le Cap Méchant et sa côte hérissée de roche basaltique très noire, qui 
contraste avec le bleu intense de la mer. En logeant la côte, nous traverserons successivement 
Rivière Langevin, St Joseph, Manapany, Petite-Ile et la capitale du sud Saint Pierre. Arrêt au marché 
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couvert de St Pierre, situé dans le centre-ville. Il abrite des étals de fruits, de légumes, d'épices et des 
objets d'artisanat local et malgache sous un chapiteau en fonte.  
Dîner et nuit à votre hôtel.  
 

JOUR 5 : LA PLAINE DES CAFRES – LE PITON DE LA FOURNAISE – LA PLAINE DES 
CAFRES (60 kms – 2H30) 

Petit déjeuner et départ matinal pour le Volcan du Piton de la Fournaise.  

Le piton de la Fournaise qui culmine à 2 632 mètres d'altitude, est le volcan actif de l'île de La Réunion. Ce 
volcan compte parmi les plus actifs de la planète : par la fréquence des nouvelles éruptions (en moyenne 
une tous les neuf mois). L'accès est relativement aisé, notamment par la route du Volcan ou par la route 
des Laves, ce qui permet parfois au public de pouvoir assister au spectacle des projections et des coulées 
de lave. 
Le long de cette route forestière, vous ne manquerez pas le point de vue sur La Rivière des Remparts 
depuis le «Nez de Bœuf». Les bords de ce « canyon » sont les témoins de la première caldeira causée 
par l’effondrement du sommet du Piton de la Fournaise. Puis, c’est la surprenante découverte d’un 
paysage lunaire, la «Plaine des Sables», née également de l’effondrement du second Volcan qui 
s’était édifié dans la caldeira. Au bout de cette route, on accède au Pas de Bellecombe d’où l’on 
découvre la vue sur le volcan réunionnais. 
 
Retour par le point de vue de Grand Bassin, commune où plusieurs familles vivent coupées du monde 
moderne. Arrêt le long de la rivière pour un déjeuner champêtre chez l’habitant « Chez Alice & Jean-
Marc ». 
 
Puis, dans l’après-midi, direction la Saga du Rhum, ancienne distillerie réunionnaise. La famille 
Isautier a mis en place un parcours découverte et initiatique où l’on découvre le rhum sous toute ces 
formes. Dégustation des mille et une façons d’accommoder ce breuvage (y compris ces fameuses 
mixtures à base de piments !).  Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 

JOUR 6 : LA PLAINE DES CAFRES – LE CIRQUE DE CILAOS – ST GILLES / (140 Kms – 
3H30) 
 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour le Cirque de Cilaos.  
 
On emprunte la route côtière vers l’Ouest. Commence alors la route aux plus de 400 virages. C’est un 
tracé extraordinaire, taillée dans la roche, alors que jadis, seul un sentier permettait aux nobles avec 
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leur chaise à porteur d’y accéder. Lorsqu’on débouche par le dernier tunnel, une ville 5000 habitants 
s’ouvre à nous sur différents « ilets » et un panorama dominé par le plus haut sommet de l’île, le 
majestueux «Piton des Neiges», deuxième site touristique le plus visité.  
 
Déjeuner créole au cœur du cirque au restaurant « Les Sentiers » ou similaire. 
 
Visite chez une brodeuse traditionnelle, activité unique à La Réunion et crée en 1900 pour 
confectionner leurs fameuses dentelles représentant des scènes de vie au quotidien. Ce savoir-faire 
ancestral se transmet de mère en fille et fait la renommée de ce lieu.   
Vous continuerez votre découverte du Cirque par une belle balade pédestre. Vous atteindrez «La 
Roche Merveilleuse» : de là, vous aurez une vision à 360 ° sur tout le cirque ; puis par un sentier en 
pente douce dans la forêt primaire pour arriver au village de Cilaos (accessible à tous et d’une durée 
d’environ 01h00).  
 
Retour au bus et départ vers la côte en direction de l’ouest. Arrivée à votre hôtel à Saint-Gilles. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR 7 : SAINT-GILLES – LE PITON MAÏDO / LE CIRQUE DE MAFATE – SAINT-GILLES / 
(70 Kms – 2H00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ de bonne heure par Saint-Gilles-les-Hauts au milieu des champs de canne à sucre, des 
tamarins, ... On monte à plus de 2000 mètres au Piton Maïdo dominant ainsi le Cirque de Mafate. 
C’est encore l’un des lieux les plus isolés de la Réunion où les habitants sont approvisionnés à pied ou 
par hélicoptère.  
En redescendant à Petite France, visite d’un alambic artisanal et de la distillation des huiles 
essentielles.  
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Déjeuner chez l’habitant «Aliette et Paris». 
 
Dans l’après-midi, continuation vers Saint-Paul et son marché forain haut en couleurs, l’un des plus 
vivants de la Réunion (uniquement le vendredi). Arrêt au cimetière Marin où vous verrez les tombes 
du flibustier Olivier le Vasseur et Leconte de Lisle célèbre poète local.  
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
 

JOUR 8 : ST GILLES 
 
 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Journée libre en demi-pension à votre hôtel à Saint-Gilles. 
Diner et nuit à votre hôtel. 
 
 
 

 
OPTION CROISIERE 
En fin d’après-midi, départ pour une croisière détente en direction de la 
baie de Saint-Paul. Arrêt sur la barrière de corail pour observer la faune et la 
flore tropicale ainsi que les failles volcaniques. Dégustation d’un cocktail 
local (punchs, jus de fruits et amuse-bouche) tout en admirant le coucher du 
soleil. Retour en musique au port de Saint-Gilles.  
 

 

 
JOUR 9 : ST GILLES – AÉROPORT ST DENIS / (50 KMS – 50 MIN) 

 

Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Journée et déjeuner libres. 
Transfert aéroport avec votre assistant et aide à l’enregistrement du groupe. 
Vol de nuit direct vers Paris avec la compagnie Air Austral. 
 
Horaires de principe et sous réserve : 21H00 SAINT DENIS DE LA REUNION / PARIS CDG  05H30 (J+1). 

 
 

JOUR 10 : ARRIVEE A PARIS  
 
Arrivée à l’aéroport de Paris CDG en début de matinée.  
Fin de nos services.  
 
 
 

Le programme pourra être modifié en fonction des impératifs locaux mais le programme 
sera toujours respecté dans son intégralité.  
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRE 

 
HÔTEL 2* à 3* 

Ville Nuitée Nom de l’hôtel  Photos 

Hell Bourg  
2 

Le Relais des Cimes 2* 
https://www.relaisdescimes.com/index_fr.htm 

1 

Tampon 
2 

Sud Hôtel 2* 
https://www.sudhotel.re/fr/index.html 

2 

Saint-Gilles 
3 

Relais de l’Hermitage 3* 
https://www.relais-hermitage-saintgilles.fr/ 

3 

 

 

 

 

 

 

VOS VOLS AIR AUSTRAL 

Horaires sous réserve pour 2023, les vols ne sont pas encore ouverts à la vente pour 
cette période. 

 

 
 

Paris CDG – Réunion  19H30 – 08H25+1 

Réunion – Paris CDG 21H00 – 05H30+1 

  1        2        3  
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Cotation calculée le 02/05/2022 sans option posée, sous réserve de disponibilité lors de la 
réservation. Hors ponts, jours fériés et fêtes religieuses et nationales.  La cotation devra être 

réactualisée à l’ouverture des vols, selon les dates choisies et le nombre de participants. 
Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au 
contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. $ au 28/04/2022 : 1 USD = 
0,923183 EUR. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 

jours avant le départ. Ces prix sont calculés sur un nombre précis de participants. 
 

 
 

TARIF BASE 30 PARTICIPANTS 
(TARIF « A PARTIR DE » A REACTUALISER AVEC DATES PRECISES DE VOYAGE) 

Tarif par personne 1 735 €  

Supplément single + 265 € 
 
 
 

LE PRIX COMPREND :  
• Les vols directs PARIS / SAINT DENIS DE LA REUNION aller et retour, classe ECO avec Air Austral 

ou similaire 

• L’accueil personnalisé à l’aéroport de St Denis de la Réunion 

• Le transport en bus de catégorie grand confort, climatisé pendant tout le circuit 

• L’hébergement pendant 7 nuits en chambre double standard  

• La taxe de séjour 

• La demi-pension dans les hôtels, boissons incluses lors des dîners (1/4 de vin + ½ eau + 1 café). 

• Le pot de Bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel 

• Les déjeuners lors des excursions, avec forfait boissons : apéritif, ¼ vin, ½ eau et café 

• Un guide pendant votre circuit, depuis le transfert aéroport du J 2 jusqu’au J 9. 

• Le programme d’excursions selon le programme  

• L’assistance sur place : une réunion d’information, les permanences à l’hôtel et le suivi du bon 
déroulement du séjour, l’assistance départ. 

• L’assurance assistance & rapatriement 

• L’assistance ATC durant votre voyage 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Le supplément chambre individuelle  

• Les repas et boissons non mentionnées 

• Un carnet de voyage comprenant une pochette, des étiquettes bagage, un petit guide sur la 
destination et tous les documents de voyage : +10EUR 

• L’assurance multirisque + extension garantie pandémie : +3% du montant du voyage 

• Les pourboires 

• L’option croisière le jour 8 : 45€ / personne (base 30 participants) 

• Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend 

 
 




