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Découvrez une île magique où 3 cirques se cachent derrière les montagnes escarpées, où le vert 

des grandes plaines de cannes à sucre rivalise avec le bleu lagon de l’océan. Vivez et savourez cette 

alchimie de cultures, de paysages, de cuisines et d’architecture…Oui, vous êtes sur « l’Ie Intense » ! 

 

VENDREDI 17 NOVEMBRE :  

NIEVRE – AEROPORT DE PARIS 

Départ de la Nièvre en direction de l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol pour La Réunion. Dîner et 

nuit à bord. 

 

SAMEDI 18 NOVEMBRE :  

ARRIVEE A LA REUNION – CIRQUE DE SALAZIE, ECRIN DE VERDURE 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Saint Denis de La Réunion dans la matinée et accueil par votre guide local. Route en 

direction du littoral jusqu’à Saint-André et traversée des zones de culture intensive de la canne à sucre. Ces exploitations 

sont en grande partie gérées par la population indienne Tamoule, dont la présence se manifeste à travers de multiples 

temples vivement colorés. Vous ferez un arrêt devant l’un des plus majestueux avant de rejoindre Salazie, refuge des 

esclaves fugitifs et accessible uniquement par la seule route encaissée le long de la Rivière du Mât. Vous découvrirez 

très vite le Cirque de Salazie, le plus grand de l’île au charme incontestable, véritable jardin de verdure et de cascades, 

dont celle du « Voile de la Mariée ». Aux plantations de canne à sucre succèderont alors les bananiers et autres 

bambous. Déjeuner dans un restaurant créole. Dans l’après-midi, vous arriverez à Hell Bourg, village crée autour des 

sources thermales qui font la renommée du cirque. Promenade dans ce village classé parmi « Les Plus Beaux Villages 

de France » qui marient à merveille l’identité créole et le patrimoine Belle Epoque issu de son activité thermale passée. 

  ILE DE LA REUNION  

PAYSAGES GRANDIOSES & TRADITIONS CREOLES 

DU 17 AU 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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Les plus courageux pourront descendre à pied jusqu’aux anciens thermes. En fin de journée, installation dans la région 

de Saint-Gilles à votre hôtel de séjour. Dîner et nuit. 

 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE :  

COTE EST & SAINTE-ROSE 

Petit-déjeuner à votre hôtel et descente par la route du littoral Nord et Est en direction de Saint-Benoît, seconde plus 

grande commune de l’île. L’histoire de Saint-Benoît commence au 18ème siècle lorsque les Bourbons cherchent de 

nouvelles terres pour la culture du café afin d’y faire le vrai « Café Moka ». Vous continuerez ensuite vers Sainte-Anne 

afin de visiter sa célèbre église du Père Dobem de style baroque, classée « Monuments Historiques », incontestablement 

l’une des plus belles églises de La Réunion. Déjeuner dans la région et dans l’après-midi, vous ferez une balade à la 

Marine Sainte-Rose, petit port typique de l’Est de l’île d’où l’on embarquait le café et la canne à sucre, et qui abrite 

également l’église Notre Dame des Laves, miraculeusement préservée. Votre agréable promenade vous mènera sur le 

sentier des pêcheurs, entre océan et végétation tropicale. Ce sentier du littoral vous permettra de découvrir toute la 

« côte sauvage » à l’ombre des filaos, face aux alizés et au bleu roi de l’océan. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

LUNDI 20 NOVEMBRE :  

PITON DE LA FOURNAISE 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour votre journée dédiée à la découverte du Piton de la Fournaise. C’est lors d’une 

éruption, il y a 500 000 ans, au sud de l’île qu’apparaît ce deuxième volcan. Vous y accéderez en remontant la Plaine des 

Palmistes, havre de douceur, dotée d’une incroyable richesse botanique. Puis c’est la surprenante découverte d’un 

paysage lunaire, la Plaine des Sables, née également de l’effondrement du second volcan, véritable désert de lave. Enfin 

voici la montée finale vers le Pas de Bellecombe d’où vous admirerez le célèbre volcan réunionnais ! Vous redescendrez 

par la Plaine des Cafres puis le Col de Bellevue afin de rejoindre la Plaine des Palmistes pour votre déjeuner. Dans 

l’après-midi, la montée par Petite Plaine vers le Col de Bébourg, vous permettra d’avoir un magnifique panorama sur la 

forêt de Belouve, la plus grande forêt d’altitude de l’île, située au cœur du Parc National des Hauts classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Cette forêt à la végétation luxuriante a également pour particularité d’étranges fougères 

arborescentes….Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

MARDI 21 NOVEMBRE :  

SUD SAUVAGE, COULEES DE LAVE & CIRQUE DE CILAOS 
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Petit-déjeuner à votre hôtel puis descente dans l’Anse des Cascades, plantation de palmistes centenaires et charmant 

petit port entouré de végétation tropicale où bruissent de nombreuses cascades. Votre guide vous racontera ici l’histoire 

des essences de La Réunion (géranium, vétiver, ylang-ylang) et des innombrables épices au cœur de la forêt où 

cardamome et cannelier se mêlent aux coulées de lave anciennes. C’est donc tout naturellement que vous continuerez 

votre découverte par les coulées récentes (encore chaudes) et la désormais incontournable « route des laves ». Vous 

déjeunerez à l’Etoile de Mer au Cap Méchant, lieu enchanteur à la côte déchiquetée frappée par la houle venant des îles 

Kerguelen. Puis dans l’après-midi, vous traverserez la côte Sud et Saint-Pierre afin de rejoindre la magnifique route 

panoramique dite « aux 400 virages » du Cirque de Cilaos. Des arrêts aux belvédères complèteront cette découverte de 

paysages à couper le souffle. Vous atteindrez alors le village de Cilaos : pittoresque village traditionnel créole situé dans 

son écrin de montagnes et dominé par le Piton des Neiges, le toit de l’île. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

MERCREDI 22 NOVEMBRE :  

VILLAGE DE L’ENTRE-DEUX, SAGA DU RHUM & LAGON DE SAINT-GILLES 

Petit-déjeuner à votre hôtel et découverte du magnifique village créole de l’Entre-Deux, l’un des plus beaux de La 

Réunion, perdu dans l’écrin de verdure des hautes cimes recouvertes de forêts. Situé entre le Bras de La Plaine et le 

Bras de Cilaos, le mini cirque de l'Entre-Deux, on ne pouvait trouver un nom plus pertinent, surplombe la large 

embouchure de la rivière Saint-Étienne et la grande plaine sudiste. L’Entre-Deux possède bien des charmes qui sauront 

vous ravir : authenticité de la nature, village fleuri et artisanat local, jolies et nombreuses cases créoles colorées. En effet, 

ici, chaque habitant possède sa case, le plus souvent en bardeaux, fort coquette nichée au milieu des arbres fruitiers. 

Bref, un véritable havre de paix vous attend avec pour toile de fond le Cirque de Cilaos. Déjeuner à la table d’hôte le 

Serv’péi, restaurant de cuisine locale. Après le repas, votre guide vous invitera à rejoindre Saint-Pierre afin de découvrir 

la Saga du Rhum : unique musée dédié aux rhums de l’île de La Réunion. Son parcours de visite vous transportera dans 

une aventure culturelle et sensorielle mêlant l’histoire d’une île à celle de ses habitants et à cette production 

traditionnelle. Etabli au cœur de la plus ancienne distillerie familiale de l’île toujours en activité, la Saga du Rhum vous 

invite à un véritable voyage où dès le parvis le décor est dressé : un damier de variétés de cannes anciennes aux noms 

sucrés et évocateurs vous attend faisant face à un alignement de tonneaux qui eux vous promettent une belle 

dégustation ! Retour par le lagon de Saint-Gilles. Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JEUDI 23 NOVEMBRE :  

JOURNEE LIBRE A SAINT-GILLES 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à votre hôtel. Journée libre afin de profiter à votre guise de la station balnéaire de Saint-

Gilles et de ses plages.  

En option, possibilité d’excursion « Journée Marine » : Visite de l’aquarium de La Réunion pour découvrir plus de 500 

espèces de poissons des récifs coralliens, 600 000 litres d’eau de mer depuis les falaises jusqu’au grand large. Déjeuner 

au restaurant. Dans l’après-midi, promenade en Visiobul pour une observation panoramique sous-marine au milieu des 

failles volcaniques, puis croisière au coucher du soleil avec apéritif pour un souvenir inoubliable. (72 € par personne à 

réserver avant départ – minimum de 10 personnes) 

En option, possibilité de survol en hélicoptère (réservation sur place, 200 € à 300 € selon survol - à titre indicatif) 

 

VENDREDI 24 NOVEMBRE :  

PITON MAIDO, CIRQUE DE MAFATE & MARCHE DE SAINT-PAUL 

Petit-déjeuner et départ par la route de Saint-Gilles Les Hauts, Le Guillaume et Petite France pour rejoindre le Piton 

Maïdo. Cette longue et sinueuse route vous permettra de monter jusqu’au Piton Mäido à 2203m d’altitude à travers des 

paysages enchanteurs : cannes à sucre, cultures vivrières, géranium, forêt de Tamarin…le spectacle est inoubliable. 

Depuis le belvédère, vous dominerez le Cirque de Mafate, situé 1000 mètres plus bas, le plus mystérieux des trois 

cirques de l’île. Ce cirque est peuplé de quelques 700 âmes répartis en divers îlets. Ici, pas de route carrossable, 

seulement des sentiers pédestres pour parvenir à ce paradis de la nature, entouré des plus hauts sommets de l’île ! Ou 

bien l’occasion d’un survol en hélicoptère (en supplément, sur place). Retour pour votre déjeuner à Saint-Gilles. Puis 

départ en direction de Saint-Paul et le front de mer bordé par sa plage de sable noir. Vous découvrirez le très coloré et 

parfumé marché de Saint-Paul (artisanat des Mascareignes) : c’est un moment incontournable d’un séjour à La Réunion ! 

Ici, vous serez plongés dans l’ambiance créole pleine de saveurs et de senteurs locales extraordinaires, un festival de 

couleurs et de bonne humeur vous attend. Goûtez à l’âme « péi » et découvrez les fruits et légumes méconnus au milieu 

des échanges entre marchands et « granmounes », les vieilles dames » venues avec leur « soubique » (panier) acheter 

de quoi préparer un bon cari. Une belle expérience ! Retour à Saint-Gilles en milieu de journée, dîner et nuit à votre hôtel. 
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SAMEDI 25 NOVEMBRE :  

SAINT-GILLES – AEROPORT SAINT-DENIS 

Petit-déjeuner et matinée libre à votre hôtel. Déjeuner à votre hôtel. 

En option, possibilité d’excursion au Jardin d’Eden de Saint-Gilles : Conçu à l’anglaise, ce jardin paysager tropical et 

ethno-botanique vous proposera une belle promenade dans un parc de 2,5 hectares regroupant 700 espèces, épices, 

senteurs tropicales. Balade au milieu des bambous, plantes aquatiques, fleurs bleues, ruisseau de songes, plantes 

aphrodisiaques et sacrées de l’hindouisme (38 € par personne à réserver avant départ – minimum de 10 personnes) 

En option, possibilité de survol en hélicoptère (réservation sur place, 200 € à 300 € selon survol - à titre indicatif) 

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Paris. Dîner et nuit à 

bord. 

 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE :  

PARIS – RETOUR NIEVRE 

Arrivée matinale à Paris et transfert retour dans la Nièvre 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

 

1. Votre hôtel dans la région de Saint-Gilles pour un séjour-découverte sans fatigue 

2. Les grands sites naturels de La Réunion : Salazie, Cilaos, Mafate, Piton de La Fournaise 

3. La culture et les saveurs créoles à l’honneur 
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 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers Moulins Corbigny St Amand Montrond 

2158 € 2198 € 2193 € 2198 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 302 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transfert en autocar grand tourisme Nièvre/ Aéroport Paris/Nièvre 

 Le vol Paris / Réunion / Paris sur vols Air France, Air Austral ou Corsair 

 7 nuits en chambre double en hôtel 2/3* - région Saint Gilles 

 La pension complète du dîner du jour 01 au dîner du jour 09 

 Les boissons aux repas  

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 Les services d’un guide pendant les visites 

 Le transport sur place en autocar 

 Les services d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants minimum 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les excursions optionnelles  

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 75 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


