
   

CIRCUIT / la réunion

BALADE CRÉOLE

	x Un	 circuit	 qui	 permet	 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.	

	x La	rencontre	avec	 l’un	des	derniers	producteurs	
et	préparateurs	de	la	fameuse	Vanille	Bourbon.

	x Des	 déjeuners	 créoles	 parmi	 une	 sélection	 de	
tables	d’hôtes	et	chez	l’habitant	pour	savourer	sans	
modération	 la	 gastronomie	 réunionnaise	 :	 son	
rougail,	 son	 car	 créole,	 ses	 bonbons	 piments,	 ses	
samossas...

À partir de

1890€
par personne

12/04/2022
26/04/2022
10/05/2022
24/05/2022

durée
10 jours / 7 nuits

Que l’on soit au bord d’une falaise de lave noire, au pied d’un piton aiguisé et verdoyant, face à une kyrielle de 

chutes d’eau, au bord d’un lagon ou au-dessus du fameux volcan du Piton de la Fournaise, la nature explose. Une 

partie de l’île Bourbon est devenue parc national en 2007, puis les pitons, cirques et remparts ont été à leur tour 

classés au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2010. Un extension sur l’île Maurice est disponible. 

ON AIME : 

07/06/2022
12/07/2022
02/08/2022
13/09/2022
11/10/2022

Minimum 6 participants - max 15 participants



PROGRAMME

jour 1 - paris / RÉUNION
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Saint Denis de la Réunion Dîner et nuit à bord.

jour 2 - saint-denis – le CirQue de salaZie - Hell-BourG  (320 KMs - 5H de trajet)

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, le Grand Marché ou Marché Malgache (fermeture chaque dimanche et 
lundi matin), sorte de souk où l’on trouve autant de souvenirs exotiques que de nappes brodées et jeux en bois... 

Déjeuner chez «Madame Annibal» (**), 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 succédé 
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 LE RELAIS DES CIMES ** à Hell-Bourg ou similaire. Pot de bienvenue. 
Dîner et nuit.

  Saint Denis : Chef-lieu depuis 1738, Saint Denis est une bien curieuse ville ; c’est l’image parfaite d’une 
cité tropicale encore empreinte des influences coloniales. Roland Garros, célèbre aviateur, a marqué la ville de 
son passage : l’aéroport international porte officiellement son nom et une statue à  son effigie domine un jardin 
exotique.



jour 3 - le CirQue de salaZie / Hell-BourG
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous partirez en direction de l’îlet de Bemahot. Balade pédestre en forêt pour 
la découverte de la flore sauvage 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 environnants : «cimen def», «roche ecrite», «piton enghain», 
(Accessible à tous et d’une durée d’environ 01h30/02h00). Après la visite, retour au village d’Hell Bourg pour le 
déjeuner au cœur du village au restaurant « Les Jardins d’Héva » (**). 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 LE RELAIS DES CIMES ** à Hell-Bourg ou similaire.

 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...
 La Maison Folio : Elle offre aux visiteurs un décor authentique pour une évocation de la vie à Hell-Bourg au 
temps des Gouverneurs et le jardin symbolise « l’art de vivre créole » de cette époque. La visite se termine par une 
évocation de l’histoire de la maison et du village, avec ses « marrons » célèbres, ses riches curistes et bien d’autres 
curiosités. 

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» (**). Ballade 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. Dîner et nuit 
à votre hôtel SUD HOTEL ** au Tampon ou similaire



jour 5 - la plaine des CaFres – le piton de la Fournaise (60 KMs – 2H30)

Petit déjeuner et départ matinal pour le Volcan du Piton de la Fournaise. 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. 
Déjeuner dans une ferme auberge proche du volcan (**). 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 ses 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 SUD HOTEL ** au Tampon 
ou similaire.

 Le 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. Il correspond au sommet et au flanc oriental du massif du Piton de la Fournaise, un volcan 
bouclier qui constitue 40 % de l’île dans sa partie sud-est. Ce volcan compte parmi les plus actifs de la planète : 
par la fréquence des nouvelles éruptions (en moyenne une tous les neuf mois), il tient probablement le premier 
rang mondial; par le volume moyen de lave émise (estimé à 0,32 m3 par seconde), il est environ dix fois moins 
productif que le Klauea, mais est comparable à l’Etna. C’est aussi, depuis l’installation en 1979 de l’observatoire 
volcanologique, l’un des volcans les plus surveillés. 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.



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 leur chaise à porteur d’y accéder. Lorsqu’on débouche par le dernier tunnel, 
un village de plus de  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. Après un déjeuner 
créole au cœur du cirque au restaurant « Les Sentiers » (**), arrêt chez les brodeuses avec leurs fameuses 
dentelles et jour de Cilaos. Continuation par une route au meilleur point de vue «La Roche Merveilleuse» : de 
là, vous aurez une vision à 360 ° sur tout le cirque, le village, les sentiers, les forêts... Ensuite,  balade pédestre par 
un sentier en pente douce dans la forêt primaire. On rejoindra ainsi le village de Cilaos en passant à proximité 
du seul établissement thermal « Irénée Accot » dont les eaux chaudes provenant du premier volcan à l’origine 
de l’île, le Piton des neiges juste au-dessus de nous à 3071 mètres d’altitude. Puis, on rejoindra notre bus par 
l’ancien séminaire construit en 1913 pour être la première école presbytérale, lieu unique pour l’éducation des 
cilaosiens (accessible à tous et d’une durée d’environ 01h00). Continuation vers la côte en direction de l’ouest. 
Arrivée à votre hôtel RELAIS DE L’HERMITAGE *** à Saint-Gilles ou similaire. Dîner et nuit.

 Le Cirque de Cilaos : Rien que son nom fait rêver... « Tsilaosa » signifie en Malgache « qu’on ne se quitte pas 
». Cilaos doit sa renommée à ses sources chaudes d’origine volcanique. Après l’histoire tragique de ces premiers 
habitants, esclaves marron, qui furent certainement aussi les premiers à tracer ces « sentiers de chèvres » qui 
escaladent la plupart des montagnes abruptes du cirque, Cilaos resta un moment inhabité. C’est en 1850 que 
remonte officiellement son premier peuplement. Mais dès 1835 arrivèrent les « petits blancs » pauvres et sans 
terres. Ces colons développèrent une agriculture vivrière d’autosubsistance (lentilles, mais, vin, petits pois, haricots, 
agrumes...). 



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, lieu 
réputé pour sa culture du géranium, visite d’un alambic artisanal et de la distillation des huiles essentielles. Après 
avoir traversée les champs de canne à sucre et d’ananas, 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. 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 RELAIS DE L’HERMITAGE *** à Saint-Gilles ou 
similaire.
NB : le marché de SAINT-PAUL est uniquement chaque VENDREDI et le musée de Villèle vous sera proposé les 
autres jours.
Les autres jours, le marché sera remplacé par Le Musée de Villèle. Ce musée historique a été créé en 1974 sur une vaste 
propriété coloniale, l’ancienne habitation Panon-Desbassayns et leurs descendants les Villèle. Il propose l’histoire 
d’une famille créole qui a marqué La Réunion aux 18e et 19e siècles. Dans la maison de maître au rez-de-chaussée, 
vous découvrirez des meubles et objets d’art décoratif restituant ainsi le cadre de vie de cette riche famille bourgeoise. 
Des estampes, gravures et lithographies qui représentent des cartes géographiques anciennes, des portraits, des 
paysages ou des scènes de vie, constituant autant de repères pour mieux comprendre l’île Bourbon au cours de 
l’histoire. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit à votre hôtel RELAIS DE L’HERMITAGE *** à Saint-Gilles 
ou similaire. 

jour 8 - st Gilles

jour 10 - st Gilles

jour 9 - st Gilles - aéroport st denis

Journée libre en demi-pension à votre hôtel RELAIS DE L’HERMITAGE *** à Saint-Gilles.

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris. 

Petit déjeuner à votre hôtel, puis selon l’heure de votre vol (le matin vers 9H00 ou le soir), soit transfert matinal 
à l’aéroport OU BIEN soit journée libre (avec le déjeuner libre) et transfert dans l’après-midi à l’aéroport. 
Déjeuner libre. 



 x Les vols réguliers PAR/RUN/PAR avec la compagnie AIR AUSTRAL en classe économique.

 x Les taxes « Aéroports » et « Surcharge transporteur YR » au départ de Paris estimées à partir de 416.00€/pers. à ce 
jour le 18/06/2021 et révisable jusqu’à l’émission des billets.  

 x Le transport en autocar climatisé du Jour 2 au Jour 7 incluant les services d’un chauffeur/guide 

 x Le transfert HTL/APT 

 x L’hébergement pendant 7 nuits comme suit :

 2 nuits à l’hôtel RELAIS DES CÎMES ** à Hell Bourg ou similaire en chambre standard (taxes de séjour 
incluses).
 2 nuits à l’hôtel SUD HOTEL ** au Tampon ou similaire en chambre standard (taxes de séjour incluses).
 3 nuits à l’hôtel RELAIS DE L’HERMITAGE *** à Saint-Gilles ou similaire en chambre standard (taxes de 
séjour incluses).

 x Le pot de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel 

 x La demi-pension  aux hôtels (petit déjeuner et dîner hors boissons sauf à St Gilles)

 x Le programme d’excursions tel que mentionné dans le programme ci-dessus (les excursions incluent les déjeuner 
boissons)

 x L’accueil personnalisé à l’arrivée à l’aéroport.

 x L’assistance sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel et assistance départ aéroport.

 x Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport » pouvant survenir entre ce jour le 18/06/2021 
et l’émission des billets.

 x Le supplément pré et post acheminement avec la solution TGV Air à partir de 140.00€/pers. – Nous consulter pour 
plus d’information.

 x Le supplément Chambre Individuelle – uniquement SUR DEMANDE.

 x Les repas et boissons non mentionnés.

 x Les dépenses personnelles et autres extra.

 x Les assurances annulation, bagage et rapatriement.

LE PRIX NE COMPREND PAS

LE PRIX COMPREND

DATES DE DEPART TARIFS Supp. Chambre Indiv.

08 mars 2022 1920€ / pers
+360€/pers29 mai 2022

31 août 2022* 1890€/pers

19 novembre 2022* 2130€ / pers + 380€/pers.

*Dates à reconfirmer à l’ouverture des vols.



ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus 
(départs garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande 
au voyageur de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 

En raison des circonstances sanitaires actuelles, ATC Routes du Monde recommande fortement de souscrire, 
au moment de l’inscription, une assurance optionnelle garantissant les risques COVID couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID.
Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.

TRANSPORT
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que 
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 15 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 6 personnes.

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Transport aérien et PHMR :
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d’en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un 
handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de 
sécurité ou la configuration de l’aéronef rendent le transport impossible.

FORMALITES
L’accomplissement des formalités incombe au client qui devra s’assurer après son achat et avant son départ des modifications 
éventuelles intervenues. Le voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant, par suite de non présentation 
des documents en cours de validité (passeport, visa, pass sanitaire et autre formulaire lié à la crise du Covid-19 qui seraient 
demandés par les pays d’accueil...) se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée ou d’entrer sur le 
territoire de destination ou d’escale. Les frais resteront à la charge du client.
Il vous appartient de vérifier la validité de v os documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les éventuelles 
démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des risques politiques, 
météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout moment. 
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessous 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/
deplacements ainsi que sur le site de ou des compagnies aériennes empruntées.
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

INFORMATIONS PRATIQUES

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 


En fonction des circonstances actuelles liées au COVID et à l’évolution constantes des mesures sanitaires, il appartient 
aux voyageurs de vérifier, en particulier, les mesures appliquées par le ou les pays de destination et de la compagnie de 
transport empruntée avant le départ.
Les renseignements relatifs aux diverses formalités données au moment de la commande de prestation de voyage ne 
concernent que les personnes de nationalité française. Nous vous invitons à consulter le site http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/ afin de vérifier les formalités nécessaires. Nous invitons les ressortissants étrangers à consulter les autorités compétentes 
(consulat, ambassade...), pour connaître les modalités de séjours sur les destinations et escales éventuelles et de vérifier la 
validité des documents et des vaccins.

POLICE
Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport ou carte ID en cours de validité obligatoirement après la date de retour en France.
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de 
son passeport en cours de validité après la date de retour en France, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA 
n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa*15646.do

SANTE :
Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines sont recommandées ; assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations 
habituelles ainsi que celles liées à toutes les zones géographiques visitées.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, ainsi que rubéole, oreillons et 
rougeole chez l’enfant. La vaccination antituberculeuse est également souhaitable.
En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B 
peuvent être recommandées.
Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales.

Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre, vous devez accomplir des formalités sanitaires 
(obligatoires ou conseillées). Aussi, nous vous recommandons de vous tenir informé sur votre voyage, dès votre projet 
de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir lieu plusieurs mois avant le départ pour une efficacité optimale) et 
jusqu’à votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de destination). Nous vous recommandons 
notamment la consultation d’un médecin mais également la consultation du site suivant : https://www.pasteur.fr/fr/
centre-medical/preparer-son-voyage
Le pass vaccinal est exigé pour les voyages au sein de la France hexagonale, sans correspondance de ou vers l’étranger. 
Retrouvez les informations sur le pass vaccinal via  https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinal-mode-d-emploi.
Pour les voyages à l’étranger, seules les conditions d’entrée de votre pays de destination finale s’appliquent et auxquelles 
il conviendra de vous conformer. Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.
De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et conditions de 
retour en France. Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et pour le retour en France relève de 
la responsabilité du voyageur, et son coût reste à votre charge.

Les mesures dans les transports :
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français et la majorité des aéroports 
étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la durée du voyage. Attention ! La majorité des compagnies 
aériennes exigent le port d’un masque dit « chirurgical » et certains pays imposent le port de masque de type FFP2 
à l’aéroport et à bord. Veuillez vérifier le type de masque requis pour votre voyage sur https://www.traveldoc.aero/. 
Les masques en tissu dits « grand public » ne sont pas acceptés à bord. Vous devez être en possession de vos propres 
masques. Le nombre de masques doit être adapté à la durée du vol (temps passé dans l’aéroport inclus).

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du ministère français de la santé qui publie des informations et 
recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site https://www.santé.gouv.fr

Conditions d’entrée à La Réunion (à la date d’édition de ce document) :
Les voyageurs vaccinés doivent présenter :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa*15646.do
 https://www.santé.gouv.fr


 x un certificat de vaccination contre la Covid-19 (schéma vaccinal complet)

 x Les mineurs de moins de 12 ans non-vaccinés accompagnés par un adulte vacciné peuvent voyager sans justificatif de motif 
impérieux.

 x un test RT-PCR (ou antigénique) négatif fait au maximum 24h avant l’embarquement.

Les voyageurs ayant eu une infection à la Covid-19 de plus de 11 jours et moins de 2 mois peuvent voyager depuis et 
vers la métropole en présentant :

 x Soit le résultat positif de plus de 11 jours (certificat de rétablissement) et un certificat de guérison par un médecin généraliste

 x Soit un test antigénique négatif

 x Les personnes vaccinées sont dispensées de la mesure d’isolement et du test à J+7 après leur arrivée. Le mineur non vacciné 
accompagnant un adulte vacciné n’est pas soumis à cette période d’isolement.

Mesures en vigueur sur place (à la date d’édition de ce document) :

 x Distanciation physique de deux mètres et port du masque obligatoire ;

 x Couvre-feu de 21h à 5h

 x Fermeture des établissements recevant du public à 21h

 x Mise en place de jauges dans les établissements recevant du public et les marchés

REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire 
ou par chèque.
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. Il sera obligatoirement retenu pour chaque 
participant inscrit les frais suivants : 30 € plus de 90 jours avant le départ
15 % de 89 à 60 jours du départ
30% de 59 à 45 jours du départ
50% de 44 à 30 jours du départ
75% de 29 jours à 08 jours du départ
90 % de 07 à 03 jours du départ
100% à moins de 03 jours du départ 


