
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto tour/ Ile de la 
Réunion 

 
LA REUNION EN 
LIBERTE 
 

 
 Une formule en toute liberté 

 
 Nombreuses suggestions de visites et 

de découvertes 
 

 
 Départs garantis dès 2 personnes, sous réserve de 

disponibilité 

 
 
 

À partir de 

1 430 € 
Par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
10 jours / 7 nuits 

 

 

         En "toute Liberté", au volant de votre véhicule, laissez-nous vous présenter l’île de la Réunion, à la nature 
grandiose, aux panoramas époustouflants... 

Une île puissante, au volcan frémissant... Les premiers navigateurs français qui découvrirent, sur la Route des Épices, 
ce paradis de l'océan Indien, la nommèrent Bourbon, puis Réunion, Bonaparte, de nouveau Bourbon et enfin 
Réunion, définitivement, en 1848. Quel beau nom ! 

La Réunion, c’est l’île de la nature et du sport sous toutes ses formes, de la découverte, de la surprise, de 
l’émerveillement. Forte de ses racines croisées, 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, sans 
oublier les Créoles. L’expression culturelle est à l'image de ses habitants : métissée et plurielle, un peu d'ici, un peu 
d'ailleurs. Pour se comprendre, les membres de la colonie forgèrent d’ailleurs une langue vernaculaire : le créole, 
héritée du vieux français, épicée de mots d'origine malgache, hindi ou tamoule, imagée à souhait. 

Une formule en "Toute liberté" avec des suggestions de visites, de survol et des découvertes. 3 étapes 
judicieusement prévues, avec, en option, possibilité de réserver la ½ pension. Suivi et assistance de notre équipe 
locale sur l'Ile de la Réunion... 



 

 

Dates de départ 
 

19 mars 2018 
1 450 € 

09 avril 2018 
1 450 € 

14 mai 2018 
1 430 € 

18 juin 2018 
1 430 € 

10 sept 2018 
1 430 € 

10 oct. 2018 
1 490 € 

21 nov 2018 
1 490 € 

               / / / 

 

Au programme 
 

JOUR 1 : PARIS - REUNION 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Saint Denis de la Réunion Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : SAINT DENIS – SALAZIE – HELL BOURG (55 km /1 h) 
Accueil, remise du carnet de voyage par notre correspondant local et mise à disposition de votre véhicule de 
location. Route vers Salazie. Installation dans le village de Hellbourg à l’hôtel RELAIS DES CIMES** ou similaire.                                                                                           
Ballade dans les ruelles de Hellbourg, village classé parmi les plus beaux de France, avec de nombreuses maisons 
créoles datant du 19ème, notamment la maison de Madame Parisot qui fut le premier hôtel du cirque à une 
époque où les militaires de Grand Ile venaient suivre une cure thermale. Prenez le temps de flâner dans les rues 
du village et poussez jusqu’au cimetière particulièrement fleuri. Dîner libre et nuit à l’hôtel RELAIS DES CIMES** 
ou similaire.  
► 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, encore appelé « aéroport Gillot » porte officiellement son nom et une 
statue à  son effigie domine un jardin exotique. 
 
« Suggestion » LA FERME / AUBERGE DE MADAME ANNIBAL 
 (Nord-Est / 20 min de Saint-Denis) 
Restaurant chez l'habitant. 
  
En arrivant sur la place du marché à Bras-Panon (en venant de Saint-Denis), prendre à gauche la route des Limites 
et continuer sur environ 800 m. 
C’est ici, dans une case créole au milieu des champs de canne à sucre, qu’Eva Annibal a bâti le succès et la 
notoriété de son restaurant sur la qualité de son accueil et de sa cuisine typique. Il y a ces longues tablées à n'en 
plus finir, conviviales, qui incitent les rencontres et animent le repas à tous les coups. Ici, vous avez l'assurance 
de manger une cuisine préparée et mijotée de A à Z, des légumes jusqu'à la viande, depuis la ferme - que Mme 
Annibal entretient toujours - jusqu'à l'assiette. 
Spécialités : son délicieux carry de canard à la vanille, vivaneau frais à la créole, gratin de ti’jacques, nombreux 
punch fait maison avec les différents produits du jardin que l'on peut déguster à volonté (punch banane, coco, 
ananas, bilinbis, tamarin, girinbelle etc). Glaces, sorbets, mousse de goyave ou fromages blancs associés à des 
confitures maison. Dégustation de café vanille en fin de repas et rhum arrangés.  
Prix : environ 20€ avec boissons incluses. 
 



 

Fermé le dimanche soir. Réservation conseillée au moins 48h à l’avance. 
Adresse : Chemin de la Rivière du Mât – 97412 BRAS-PANON 
Tél : (0262) 51 53 76 – Fax : (0262) 51 52 01 
Email : eva.annibal@wanadoo.fr 
« Suggestion » MAISON DE LA VANILLE 
Il serait dommage de venir sur l’île de La Réunion sans se laisser emporter par le savoureux et alléchant parfum 
de la vanille.  
La Plantation Vanille ROULOF, dirigé par Maurice ROULOF vivant à Saint-André, est l’une des dernières 
exploitations familiales, il plante et récolte la vanille de l’île sur plus de 2 hectares depuis son plus jeune âge et 
perpétue une tradition qui existe depuis plus de quatre générations (la famille ROULOF cultive la vanille depuis 
plus de 100 ans). 
Au cours de la visite guidée de son exploitation, il fait partager son expérience et la tradition de plantation de 
cette orchidée. Toutes les étapes à suivre de la culture sont exposées, de la plantation à la vente, en passant par 
la récolte et la mise en malles des gousses dans l’atelier. La Plantation de La Vanille adhère au réseau Bienvenue 
à La Ferme. 
 
Visites guidée le matin : 11h, l'après-midi : 14h, 15h et 16h. Durée de la visite: 1h.Fermé le dimanche. Adresse : 
470 rue Deschanets – 97440 Saint-André 
       Tél : 0262 46 01 15 – Fax : 0692 10 87 15 
             Email : plantationvanille@orange.fr 
 
JOUR 3 : LE CIRQUE DE SALAZIE 
Après le petit déjeuner, commencez la visite du cirque. Vous pourrez opter pour les autres villages du cirque en 
empruntant une route pittoresque avec de superbes panoramas sur les montagnes environnantes : Mare à 
Vieille Place, Mare à Citron dont le belvédère domine la Rivière Fleurs Jaunes, mais aussi Grand Ilet et pourquoi 
pas poursuivre la route forestière qui rejoint la crête et le col donnant sur le cirque de Mafate. Vous pourrez 
profiter également du spectacle des longues cascades blanches du ''Voile de la Mariée''. Retour à Hellbourg. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel RELAIS DES CIMES** 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… 

 
JOUR 4 : SALAZIE – SUD SAUVAGE (140km / 2h30 ) 
Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers le Sud Est. Petite halte à Ste Rose pour admirer le panorama. Traversée 
de Saint Philippe et du « Grand Brûlé », véritable désert de lave noire où vous découvrirez les coulées de lave  
successives qui ont agrandi l’île de près de 30 hectares gagnés sur la mer. Halte à Manapany pour un panorama 
haut en couleurs. Le voyage continue vers Cap Méchant qui vous laisse découvrir sa côte hérissée de roche 
basaltique très noire qui contraste avec le bleu intense de la mer. Installation à votre hôtel SUD HOTEL** au 
Tampon ou similaire. Dîner libre et nuit.  
 
« Suggestion » L’EGLISE NORE DAME DES LAVES 
Le village de Sainte Rose est installé sur le flanc nord du volcan du Piton de la Fournaise. L'histoire de sa petite 
église aux couleurs roses est surprenante. Elle est l'un des grands lieux de culte de La Réunion. En 1977, Le 
Piton de la Fournaise entre en éruption et son impressionnante coulée de lave brûle tout sur son passage, mais 
encercle miraculeusement l’édifice religieux sans le consumer. Reste de ce miracle la coulée bien nette qui 
entoure encore tout l’édifice sans l'avoir outragé. 
L'église suite à cet évènement est rebaptisée Notre Dame des Laves. L’église où le temps s’est arrêté. 
 
« Suggestion » PAYSAGE DESERTIQUE DE LA ZONE DU « GRAND BRULE » 
 
Le Grand Brûlé est la partie côtière de la dernière caldeira formée par le Piton de la Fournaise, le volcan actif 
de l'île de La Réunion. 
 
Paysage incroyable que l’on retrouve sur la côte sud appelé le sud sauvage. Tout au long de la route le sol 
témoigne des éruptions successives du volcan. 



 

JOUR 5 : LE TAMPON – LE PITON DE LA FOURNAISE – LE TAMPON (90km/2h) 
Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers le volcan. Quelques points de vue extraordinaires dans ce paysage 
sublime, foncé, rouge, noir, brûlé où seuls poussent quelques brins d’herbes sauvages, en particulier le « Nez de 
Bœuf » avec le panorama sur « la Rivière des Remparts » causée par l’effondrement du sommet. Un peu plus 
loin, voici la « Plaine des Sables » - vision lunaire- née également de l’effondrement du second volcan qui s’était 
édifié dans la caldeira. Enfin le « Pas de Bellcombe », c’est le bout du monde, avec son parking, sa maison des 
gardes. On est alors en haut d’une falaise, devant s’étale l’invraisemblable cratère – vision dantesque- comme 
une mer de lave figée avec, d’ici de là, quelques petits cratères qui prouvent que le volcan est toujours bien actif. 
Possibilité de randonnée pour les sportifs. Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel SUD HOTEL** au Tampon 
ou similaire. 
« Suggestion » A visiter : « La maison du volcan » et  La Saga du rhum » 
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 Kīlauea, 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. 
 
« Suggestion » VUE IMPRENABLE DU PITON DE LA FOURNAISE 
L’île de La Réunion a vu le jour grâce à l’activité de trois volcans, le Piton des Neiges (3071m), le volcan Alizé, et 
le Piton de la Fournaise (2621m), un des volcans les plus actifs de la planète, et à l’origine de la formation du 
tiers sud-est de l’île. De type hawaïen, ses laves fluides, non explosives, s’écoulent lentement dans le sens de la 
pente. Quasi exclusivement dans la zone inhabitée de l’Enclos, et parfois jusqu’à la mer. D’immenses panaches 
de vapeur témoignent alors du combat des éléments. Un spectacle magnifique très prisé des réunionnais. 
 
Se rendre au sommet du Piton de la Fournaise, c’est tourner les pages d’un livre de géologie à ciel ouvert : le 
cratère Commerson, le point de vue sur la rivière des remparts, le Pas des Sables, la plaine lunaire dite « plaine 
des Sables » et ses pitons, et enfin, la vue majestueuse du Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe. 
Tous ces éléments expliquent la naissance tumultueuse de l’île de La Réunion et façonnent sa beauté tous les 
jours durant. 

 
 

« Suggestion » LA SAGA DU RHUM 
Installée au cœur de la plus ancienne distillerie familiale de l’île, toujours en activité aujourd’hui, la Saga du 
Rhum est située à Saint-Pierre, aux Portes du volcan et du Sud sauvage. 
Dès le parvis de la Saga du Rhum, le décor est dressé. Un damier de variétés de cannes anciennes, aux noms 
sucrés et évocateurs, fait face à un alignement de tonneaux : c’est que, depuis des millénaires, la canne offre au 
Monde une boisson appréciée, le rhum. 
Unique musée dédié aux rhums de l’île de la Réunion, la Saga du Rhum a ouvert ses portes en décembre 2008. 
Son parcours de visite vous transporte dans une aventure historique, culturelle et sensorielle mêlant l’histoire 
d’une île à celle de ses habitants et à cette production traditionnelle. Seules deux distilleries à la Réunion, dont 
celle de la famille Isautier, continuent à produire du rhum agricole, directement élaboré à partir du jus de canne. 
Venez participer à ce voyage haut en couleurs et en saveurs et découvrir le rhum de canne depuis la part des 
anges, jusqu’aux enivrants tonneaux de bois qui renferment plus de cinquante produits ! 

 
JOUR 6 : LE TAMPON – CIRQUE DE CILAOS – SAINT GILLES (133km/2h30) 
Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers le Cirque de Cilaos. De St Pierre, on emprunte la route du littoral vers St 
Gilles, jusqu’à Saint Louis. Commence alors la route aux 400 virages pour atteindre Cilaos. C’est une route 
extraordinaire, taillée dans la roche, alors que jadis, seul un sentier permettait aux colons avec leur chaise à porteur 
d’y accéder. Et voici Cilaos, à 1200 mètres d’altitude ; le plus beau des cirques réunionnais sans doute, et une 
véritable curiosité géologique.  
Lorsqu’on débouche enfin dans le village dominé par le majestueux « Piton des Neiges » (3069 mètres) sorti du fond 
des mers il y a plus de trois millions d’années, on a l’impression de découvrir un village d’autrefois avec ses vieilles 



 

demeures  entourées de cours et de jardins fleuris, véritable palette de couleurs. Des fleurs de climat tempéré 
surtout, en raison de l’altitude : jacarandas aux merveilleuses fleurs mauves, dahlias azalées, roses, hortensias, 
mimosas… Plusieurs curiosités font de Cilaos un village très particulier. Le seul endroit de l’île où l’on produit des 
lentilles, petites et délicieuses et c’est également l’unique endroit viticole de la Réunion. Naguère il était produit à 
partir du cépage « Isabelle » mais l’excès de méthanol qu’il contenait avait tendance, dit-on, à rendre fou et des 
cépages nobles sont désormais utilisés tels le chenin, le malbec et le pinot noir. En fin de journée route pour St Gilles 
par la seule et unique route vers la côte ouest. Installation à votre hôtel ALAMANDA** à St Gilles ou similaire. Dîner 
libre et nuit.   
 
« Suggestion » A visiter : Chai de Cilaos et la Maison de la broderie 
►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 marrons, 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…).  
 
« Suggestion » LA ROUTE AUX 400 VIRAGES 
Vers 1845, Guy de Ferrières, ingénieur colonial, trace un chemin piétonnier cavalier et vertigineux, étroit et long de 
38 kilomètres qui relie Saint-Louis à Cilaos. En 1927 débuta la construction de la RN5 reliant les deux villes. Le relief 
posa quelques problèmes aux ingénieurs qui n’achevèrent leurs travaux que 4 ans et 400 virages plus tard. Grâce à 
cette route, Cilaos rompt définitivement son isolement qui empêchait un plus ample développement de son 
économie. La route qui mène au cirque de Cilaos est spectaculaire. Les 400 virages sont facilement oubliés tant le 
paysage est prenant de beauté. Les falaises abruptes sont le refuge des nids de papangues, rapaces endémiques, 
des pétrels et des pailles-en-queues.  

 
 « Suggestion » MAISON DE LA BRODERIE 
 
Cilaos petit village niché presque au cœur de l’île de la Réunion est connu par la renommée de ces " Jours ". 
Angèle Mac-Auliffe (née en 1877) dès son plus jeune âge a appris à se servir d'une aiguille afin de  préparer son 
trousseau,  broderie blanche et Jours n'ont plus aucun secret pour elle.  
Elle enseigne ces techniques aux  jeunes filles du village, elle étudie de nouveaux passages de fils, imagine de 
nouveaux points proches de la faune et la flore qui l'entoure. 
Les années ont passé, d'autres femmes ont transmis leurs savoirs. 
Ne manquez pas de vous rendre à la Maison de la Broderie lors de votre passage, on y perpétue cet art traditionnel, 
vous y verrez et rencontrerez des brodeuses penchées sur leurs tambours, possibilité d’initiation à la broderie,  ainsi 
qu’un accès à une exposition d'ouvrages d'exceptions. 
Si le cirque de Cilaos est un haut lieu touristique qu’il faut absolument voir, la Maison de la Broderie qui est elle 
aussi incontournable. Les femmes, mais aussi les hommes seront éblouies par des ouvrages qui ont tant de finesse. 
La Maison de la Broderie permet de découvrir en famille une autre facette de la Réunion, celle de l’art et d’un savoir-
faire unique. 

                              Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h. 
Fermé le 1er mai, le 20 décembre et l'après-midi du vendredi saint. 

            
           JOUR 7: SAINT GILLES – MAIDO MAFATE – SAINT GILLES (70km/1h30)  

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ de très bonne heure pour une excursion au cœur de la Réunion, vers les hauts, 
pour profiter de la belle lumière du matin. On gagne Saint Gilles les Hauts par le biais d’une route sinueuse, au milieu 
des champs de canne à sucre, des différentes cultures locales et des tamarins. On monte jusqu’à 2203 mètres au 
Piton Maïdo : le belvédère domine le Cirque de Mafate de plus de 1000 mètres et le point de vue est prodigieux sur 
le cirque très accidenté où brillent quelques toits de tôle,  
 



 

 
témoins de pauvres cases abritant quelques agriculteurs cultivant leur lopin de terre. Puis on redescend vers Saint 
Paul : au village du Guillaume, on atteint le cœur de la culture du géranium. Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit à 
l’hôtel ALAMANDA**  à St Gilles ou similaire. 
 
« Suggestion » A visiter : Maison du géranium, le marché de St Paul 
« Suggestion » MARCHE DE SAINT-PAUL 
Le marché forain de Saint-Paul est certainement le plus pittoresque et le plus important de l'île ... 
Le gigantesque marché de Saint-Paul a lieu le vendredi toute la journée et le samedi matin en plein air sur le front 
de mer de la ville (nous vous conseillons de vous y rendre le vendredi matin, moment où le marché bat son plein). 
C'est un marché haut en couleur avec plus de 300 exposants : vente de produits locaux, épices, fruits, légumes, 
artisanat, vêtements ... 
Des jus frais et boissons diverses vous seront également proposées. Pour manger, il y a du choix entre les snacks et 
restaurants situés sur ou à quelques mètres du marché. 
Il est considéré comme l'un des plus beaux marchés de l'île de la Réunion, et est sans doute "le marché le plus 
touristique" avec celui de St Pierre. Si vous recherchez un souvenir à ramener pour vous et pour vos proches, vous 
trouverez votre bonheur ! Le marché est une véritable explosion de saveurs et de couleurs ! 
Adresse : Mairie de Saint-Paul  
Place du Général de Gaulle CS 51015 97864 Saint-Paul Cedex / uniquement vendredi & dimanche 
 
« Suggestion » SURVOL EN HELICOPTERE 
Découvrez l’inaccessible Réunion, avec la magie du ciel. Partez avec votre pilote professionnel, survolez les cirques, 
les pitons, la forêt, les plages. Tant de sites majestueux, de paysages uniques, vierges de toute route. 
Survolez  par exemple Salazie et le Trou de fer, le Piton de la Fournaise, le volcan et son environnement lunaire, la 
Plaine des Cafres, le Dimitile,  ou encore, le cirque de Cilaos, avant de retraverser le cirque de Mafate pour terminer 
par les plages et le lagon de St Gilles. 
Ou bien encore, survolez la baie de St Paul, le village d'Hellbourg.  
Un moment vraiment exceptionnel  pour une île qui l’est tout autant  
 
« Suggestion » COUCHER DE SOLEIL A LA SALINE-LES-BAINS 
Village balnéaire réunionnais, La Salins-les-Bains est prisée pour son lagon et ses plages transparentes dont celle 
dite du «Trou d'eau » considérée comme l'une des plus belles de l'île. Ici, au pied du cirque Mafate et au bord de 
l'océan indien, il ne faut surtout pas que vous ratiez un coucher de soleil ! Pour les amoureux des beaux panoramas, 
ils profiteront d’une vue magnifique et paradisiaque en toute tranquillité. 
Conseil : Attention aux horaires, en été il fait nuit à 19h, et en hiver le soleil se coucher vers 17h. En été, le coucher 
sera plutôt dans les teintes chaudes alors qu'en hiver il est plus dans les violets/roses.  
C'est un superbe moment et spectacle que vous offre la nature.      
 

 
JOUR 8 : SAINT GILLES 
Journée libre à votre hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel ALAMANDA** à St Gilles ou similaire. 

 
JOUR 9 : SAINT GILLES – AEROPORT SAINT DENIS (50km/45min) 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre. Retour vers l’aéroport de Saint Denis et restitution du véhicule. 
Enregistrement et vol retour pour Paris. 
 
JOUR 10 : AEROPORT PARIS 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris. 
 
Le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif, les jours programmés des excursions pourront être 
modifiés en fonction des impératifs sur place  mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité. 
Les informations sur le nombre de kilomètres et la durée de transport dans la journée sont indiqués à titre 
indicatif et ne sont en aucun cas contractuelle. 
 



 

 
 
 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE AUTOTOUR A LA REUNION 
Votre hébergement lors de votre AUTOTOUR sur l'Ile de la Réunion 
 
Vous serez logés en hôtel de catégorie 2*  normes locales pendant 7 nuits comme suit avec les 
taxes de séjour incluses : 
• 2 nuits à l’hôtel RELAIS DES CIMES ** à Hell Bourg ou similaire en chambre standard. 
• 2 nuits à l’hôtel SUD HOTEL** au Tampon ou similaire en chambre standard. 
• 3 nuits à l’hôtel ALAMANDA** à Saint Gilles ou similaire en chambre standard. 
 
La formule est en logement et petit-déjeuner du jour 2 au jour 9. 
 
 

 
Détail prix 

 
LE PRIX COMPREND : 

 
– Les vols réguliers PARIS/REUNION/PARIS avec la compagnie AIR FRANCE en classe économique. 
– Les taxes aéroports et « surcharge transporteur YR » au départ de Paris estimées à partir de 272€/personne et 
révisable jusqu’à l’émission des billets * 
– L’accueil personnalisé à l’arrivée à l’aéroport ainsi qu'un numéro d'assistance permanente en cas de besoin 
– La mise à disposition d'un véhicule de catégorie A / base 2 personne par véhicule ( s'assurer de correspondre 
aux critères du loueur de voiture, notamment en terme d'âge et d'ancienneté d'obtention du permis de 
conduire - nous interroger  ) 
– Le pot de bienvenue à l'arrivée dans chaque hôtel 
– Les petits déjeuners 
– L’hébergement pendant 7 nuits comme suit avec taxes de séjour incluses : 
• 2 nuits à l’hôtel RELAIS DES CIMES ** à Hell Bourg ou similaire en chambre standard. 
• 2 nuits à l’hôtel SUD HOTEL** au Tampon ou similaire en chambre standard. 
• 3 nuits à l’hôtel ALAMANDA** à Saint Gilles ou similaire en chambre standard. 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément pré et post acheminement de province à partir de 95€/personne : nous interroger 
- Le supplément Chambre Individuelle: UNIQUEMENT SUR DEMANDE de 260€ à 270€ par personne 

selon les dates - nous interroger 
- Les repas et boissons non mentionnés. 
- Les dépenses personnelles, les pourboires et autres extras ** 
- L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de consulter en ligne 

le Contrat multirisque 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
  Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 
lors de l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre 
politique tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

** Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus 
tout au long de votre séjour. 

 



 

 
 
CONTACTEZ-NOUS !  
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la 
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