
REUNION & MAURICE
LES PERLES DE L’OCEAN INDIEN

du 1er au 13 octobre 2018

13 jours / 10 nuits

PARIS  SAINT-DENIS / SALAZIE / HELL-BOURG / SAINT-ANDRE / ROUTE DES PLAINES / SAINTE-
ANNE / SAINTE-ROSE / SUD SAUVAGE / PLAINE DES CAFRES / VOLCAN DE LA FOURNAISE /

SAINT-PIERRE / CILAOS / LA ROCHE MERVEILLEUSE / ILET CHICOT / SAINT-GILLES / SAINT-PAUL /
SAINT-DENIS  ILE MAURICE / MON CHOISY / GOODLANDS / SAINT-LOUIS / PORT-LOUIS / SAINT-
PIERRE / LA NICOLIERE / CURIPIPE / GRAND BASSIN / CHAMAREL / LE MORNE / MAHEBOURG /

PARIS (VIA SAINT-DENIS DE LA REUNION)

JOUR 1 – LUNDI 1
ER

OCTOBRE 2018 – PARIS  SAINT-DENIS

Rendez-vous en milieu d’après-midi à l’aéroport de PARIS CDG. Assistance aux formalités
d’enregistrement. Envol à destination de L’ILE DE LA REUNION sur vol régulier de la Compagnie AIR
AUSTRAL (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant la date du départ).

JOUR 2 – MARDI 2 OCTOBRE – SAINT-DENIS / SALAZIE / HELL-BOURG

Accueil par votre guide local à l’aéroport de SAINT-DENIS.
Puis, départ à la découverte du SAINT-DENIS historique. Du Barachois au Jardin de l’Etat, vous
remonterez le fil de l’histoire de SAINT-DENIS, ville coloniale fondée en 1669 par Regnault. Vous irez à la
rencontre de l'architecture créole en suivant la rue de Paris et l’Avenue de la Victoire, célèbres par leurs
grands personnages : Mahé de Labourdonnais, Leconte Delisle, Roland Garros, Raymond Barre… Vous
flânerez au Grand Marché réputé pour son artisanat malgache et vous verrez la Cathédrale et les
Bâtiments de la compagnie des Indes.
Déjeuner de spécialités créoles en cours de visite.
Puis, transfert en bus dans le cirque de Salazie, site classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, en
prenant par la côte très verdoyante et imprégnée de la culture tamoule. Par une route longeant la rivière du
Mât et ses gorges, vous entrerez dans le plus luxuriant des 3 cirques de l’île : forêts de bambous, fougères
arborescentes, plantations de bananiers …. Arrêt à la cascade Niagara, entourée d’une forêt de bambous
géants, au débit impressionnant lors de la saison des pluies. Montée vers le Cirque de Salazie, le plus
luxuriant des trois Cirques, haut lieu thermal qui connut ses heures de gloire au 19è siècle. Ne ratez pas les
nombreuses cascades sur la route, dont la célèbre cascade du Voile de la Mariée. Arrivée au village
typiquement créole d’HELL-BOURG et installation à l’hôtel (1

ère
catégorie normes locales).

Départ à pied avec votre guide à la découverte de HELL-BOURG, pour apprécier l’architecture des cases
créoles et les modes de vie des habitants de HELL-BOURG. Visite de la Maison Folio, une demeure créole
et son jardin, à l’image de la société coloniale du XIXème siècle.
Dîner et nuit à votre hôtel.



JOUR 3 – MERCREDI 3 OCTOBRE – HELL-BOURG / SAINT ANDRE / ROUTE DES PLAINES / SAINTE
ANNE / SAINTE ROSE

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Départ pour SAINT-ANDRE sur la côte est. Visite de la distillerie de Savanna et de la sucrerie de Bois
Rouge à SAINT-ANDRE. La présentation de l'univers agricole de la canne à La Réunion sensibilise chaque
visiteur à l'importance de cette filière dans l'économie, l'histoire et la culture de l'île. La découverte de la
rhumerie initie les visiteurs à l'élaboration minutieuse des grands rhums, les procédés de fermentation et les
mystères du vieillissement dans les chais de la distillerie.
Déjeuner en table d’hôte.
Visite de l’exploitation de vanilliers chez la famille Rouloff à la découverte de cette orchidée qui a fait la
réputation mondiale de la Réunion. L’exploitant Rouloff très connu sur l’île, étend son savoir-faire sur
plusieurs hectares et vous permettra de connaitre toutes les étapes de cette culture si particulière qu’est la
vanille. Continuation sur la côte est. Arrêt à l’église de SAINTE-ANNE.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
catégorie normes locales).

JOUR 4 – JEUDI 4 OCTOBRE – SAINTE ROSE / SUD SAUVAGE / PLAINE DES CAFRES

Petit- déjeuner l’hôtel.
A la découverte du Sud Sauvage, fleuri et authentique. Un guide spécialisé vous amènera dans les antres
de la Terre, à la découverte des stalagmites et stalactites des dernières éruptions : Inoubliable ! Vous
atteindrez la zone insolite du Grand Brûlé, l’arrière du volcan le Piton de la Fournaise, véritable no man’s
land.

Dans la zone du Grand Brûlé, vous aurez rendez-vous avec vos guides spécialisés pour un parcours
aventure dans les tunnels de lave. L’antre du volcan vous réserve des surprises insolites et une aventure
hors du commun ! 15 min de marche sur les gratons (lave séchée) sont nécessaires pour se rendre dans la
zone des tunnels. Un peu de spéléologie, un peu de parcours aventure, cette activité nécessite de marcher,
de se baisser et parfois de ramper. Un minimum de condition physique est requis. Durée : 2h30/3 h + 30 min
pour revenir au bus aller/retour. Cette activité est encadrée par un moniteur spécialisé et diplômé en
spéléologie, garantissant une assurance, officialisant et légalisant ainsi l’activité « tunnels de lave ».

Au retour, arrêt sur l’incroyable coulée de lave de 2007, large d’1.5 km au volume total évalué à 120
millions de m3 !
Déjeuner dans les environs.



Arrêt au charmant point de vue de Cap Méchant, petite forêt vert vif de vacoas devant laquelle l’Océan vient
finir sa course sur ces falaises noires basaltiques. Puis, montée vers la PLAINE DES CAFRES.
Installation, dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 5 : VENDREDI 5 OCTOBRE – PLAINE DES CAFRES / VOLCAN DE LA FOURNAISE / SAINT
PIERRE / CILAOS

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Départ «gran’ matin» pour apprécier le spectaculaire lever de soleil sur le paysage lunaire de la Plaine des
Sables, à côté du Volcan de la Fournaise. Du Pas de Bellecombe, vous pourrez admirer le seul volcan
encore actif de l’Océan Indien, le Volcan de la Fournaise, né il y a environ 530 000 ans. Au retour, visite
de la Maison du Volcan.
Déjeuner traditionnel dans une auberge en cours de route.
Descente sur SAINT-PIERRE puis montée sur le CIRQUE CILAOS. Accrochez-vous ! C’est au détour de
ces 400 virages que ce Cirque vous fera découvrir ses merveilles rocheuses et végétales …
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
catégorie normes locales).

JOUR 6 – SAMEDI 6 OCTOBRE – CILAOS / LA ROCHE MERVEILLEUSE / ILET CHICOT / SAINT
GILLES

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel à 8h30 avec votre guide pour rejoindre les guides de montagne et le sentier de randonnée
pour la ROCHE MERVEILLEUSE, à partir des Thermes. Le tracé débute par une légère côte à travers la
célèbre forêt de Bois de Couleur de Cilaos et débouche sur le Plateau des Chênes et ses points d'eau.
Par la suite, on traverse la route forestière et on emprunte les escaliers qui mènent au point de vue sur le
village de Cilaos et une partie du cirque.

Indispensable : prévoir chaussures de marche souples si possible crantées, vêtement de pluie, chapeau,
crème solaire, bouteille d’eau, petit sac à dos.
Difficulté : marcheur moyen, environ 2 h de marche, accompagnement guide DE. Marche très accessible
avec de nombreuses poses lors de la montée. Sentier de montagne à dénivelé constant et modéré, allure
régulière. Sentier parsemé de cailloux, talus, racines, touffes d’herbe.
Distance : 3km. Dénivelé positif : +350m.



En milieu de matinée, reprise du bus au parking de la ROCHE MERVEILLEUSE. Par une route en corniche
aux paysages superbes, le bus vous conduit vers Ilet à Cordes pour rejoindre à pied l’Ilet Chicot. Arrivée
sur le site et rencontre avec la famille Hoarau, qui vous fera la visite de cet ilet et des cases en paille,
culture de lentilles et herbes péi.
Déjeuner typique sur le site, dans un cadre naturel, en pleine nature. Installés devant la case de la famille,
vous dégusterez un repas créole cuisiné au feu de bois.
Dans l’après-midi, reprise du sentier pour arriver au bus qui vous ramènera au village de CILAOS.
Découverte culturelle de CILAOS. Descente sur la côte sud pour rejoindre la côte ouest et la zone de
l’Ermitage à SAINT-GILLES.
Installation, dîner et nuit à votre hôtel (1

ère
catégorie normes locales).

JOUR 7 – DIMANCHE 7 OCTOBRE - SAINT GILLES / PITON MAIDO / SAINT PAUL / SAINT DENIS 
ILE MAURICE

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Traversée en bus d’une succession de paysages par les hauts de l'ouest jusqu'au Piton Maïdo (2 200 m
d'altitude). Du belvédère du Piton Maïdo, vous aurez une vue splendide sur le cirque de MAFATE, réputé
par son célèbre facteur. Il est peuplé de quelques 600 habitants répartis en îlets dans une nature intacte,
mise en valeur par les plus hauts sommets de l'île : le Piton des Neiges, le Gros Morne et le Grand
Bénare. Un panorama à couper le souffle !
En redescendant, un arrêt s'impose à Petite France pour découvrir les alambics de géranium (cuite en
saison), puis à ST-GILLES-LES-HAUTS pour visiter le Musée de Villèle et sa chapelle Pointue, traitant de
l'esclavage. Cet ancien domaine colonial dirigé par la sévère Mme Desbassyns retrace une part douloureuse
de l’histoire réunionnaise.
Déjeuner créole en table d’hôte.
Transfert à l'aéroport de LA REUNION.
Arrêt au cimetière marin de SAINT-PAUL, insolite avec ces tombes de pirates (La Buse) et ces
personnages célèbres (Leconte Delisle, Eugène Dayot…).
Arrivée à l’aéroport de ST-DENIS DE LA REUNION, assistance aux formalités d’enregistrement et départ à
destination de L’ILE MAURICE sur vol régulier direct de la compagnie AIR AUSTRAL.
Arrivée à L’ILE MAURICE sur le nord de l’île, transfert à l'hôtel (1

ère
catégorie normes locales).

Installation, dîner et nuit.

JOUR 8 – LUNDI 8 OCTOBRE - MON CHOISY / GOODLANDS / DECOUVERT DU NORD / MON CHOISY

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel pour une découverte du Nord de l’Ile, qui débute par une promenade à Grand Baie.
Poursuite par la route côtière du Nord et un stop à GOODLANDS pour la visite d’une fabrique de maquette
de bateau.
Déjeuner mauricien chez Tante Athalie.
Dans l’après-midi, visite du jardin des Pamplemousses avec ses palmiers, camphriers, lantaniers,
mangoustans, dattiers…sur 25 hectares. Continuation par la visite du musée de l’Aventure du Sucre, une
ancienne sucrerie transformée en musée. Avant de retourner vers votre hôtel, passage par les routes du
Nord de l’Ile pour découvrir des paysages pittoresques, surtout à Bain Bœuf où vous serez en face d’un
lagon splendide et du Coin de Mire.



Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 – MARDI 9 OCTOBRE - MON CHOISY / SAINT LOUIS / PORT LOUIS / SAINT PIERRE / LA
NICOLIERE / MON CHOISY

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de SAINT-LOUIS, pour se rendre au Shri Socklingum Meenatchee Ammen Tirukovil,
plus connu sous le nom de Temple Kaylasson. Peint en rouge, ce temple tamoul qui représente un corps
humain allongé, date de 1854. Poursuite par la Rue Volcy-Pougnet à PORT-LOUIS et visite de la Pagode
Poo Tee Shee avec ses adeniums (rose du désert). Tour panoramique de PORT-LOUIS : la Place
d’Armes, un arrêt devant l’hôtel du Gouvernement, la Citadelle (ancien fort français), le Champ de Mars
(le plus vieux de l’Océan Indien). Temps libre en fin de matinée pour effectuer quelques achats.
Déjeuner dans un jardin tropical au centre du village de MOKA.
Après le déjeuner, visite de la maison d’Euréka, maison coloniale transformée en musée avec ces environs
pittoresques verts, lieu idéal pour profiter de la beauté intérieure de l’île.
Avant de reprendre le chemin de l’hôtel, traversée de petits villages : St Pierre, Nouvelle Découverte….
Route qui longe la chaine des montagnes de PORT-LOUIS et MOKA, avec ses pointes aux formes taillées
telle que la montagne du Pouce, le Peter Both entre autres …
Autre point intéressant, la Nicolière : ce lac se trouve sur les hauteurs des vastes plaines du Nord. Cette
région est couverte d’une forêt et offre une vue magnifique sur le Nord, avec sa mosaïque de champs de
canne à sucre.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit.

JOUR 10 – MERCREDI 10 OCTOBRE - MON CHOISY / CURIPIPE / GRAND BASSIN / CHAMAREL / LE
MORNE

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Avant de partir pour le Sud de l’île, vos valises seront transférées séparément à votre nouvel hôtel dans le
sud de l’île.
Départ pour CUREPIPE, la seconde ville la plus importante de l’Ile Maurice. Arrêt au Trou aux Cerfs,
cratère éteint situé à 650 mètres. De là, vous aurez une vue panoramique sur la chaîne Moka et la plaine qui
s’étend jusqu’à l’océan. Puis, direction GRAND BASSIN ou Ganga Talao. « Le Gange » de l’Ile Maurice est
un lieu sacré pour les Mauriciens de fois hindoue. C’est un lac entouré de forêts endémiques luxuriantes.
Aux Gorges de la Rivière Noire qui sont l’habitat naturel d’espèces animales et végétales protégées.
Déjeuner au restaurant le Chamarel qui surplombe la côte ouest de l’île.
En début d’après-midi, arrêt aux cascades de CHAMAREL avant de prendre le chemin de l’hôtel.
Arrivée dans l’après-midi à l’hôtel (1

ère
catégorie supérieure) en formule « all inclusive » et installation

dans les chambres.
Dîner et nuit.



JOUR 11 – JEUDI 11 OCTOBRE - LE MORNE – ALL INCLUSIVE

Petit- déjeuner buffet à l’hôtel,
Journée en ALL INCLUSIVE pour profiter de la plage et des activités de l’hôtel.
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 – VENDREDI 12 OCTOBRE - LE MORNE / MAHEBOURG / AEROPORT DE PLAISANCE 
SAINT DENIS  PARIS

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre en ALL INCLUSIVE pour profiter de la plage et des activités de l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
En début d’après-midi, départ de l’hôtel (avec les bagages).Découverte de MAHEBOURG, un endroit qui
regorge d’histoire. Au cœur de MAHEBOURG, découvrez le musée naval. Une visite du musée nous révèle
la richesse de l’histoire du village et celle de Maurice notamment la bataille du Vieux Grand Port entre les
français et les anglais. Outre les documents relatant cette fameuse bataille, sont exposées au musée des
objets, des reliques qui ont été retrouvées après le naufrage de La Magicienne en 1933.
Continuation vers Pointe d’Esny pour atteindre l’Ile aux Aigrettes en pirogue. C’est le dernier refuge du
Bois d’Ebène, des plantes et animaux endémiques. Les visiteurs y découvriront une flore et une faune dans
leurs habitats naturels. Ils rencontreront des geckos ; des pigeons des mares ou différents arbres natifs de
Maurice telle que le bois de Bœuf, le bois de Chandelle ou encore le bois Pipe.
Transfert à l'aéroport en fin d’après-midi. Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à destination
de PARIS CDG (via LA REUNION) sur vols réguliers de la compagnie Air Austral (prestations à bord).

JOUR 13 – SAMEDI 13 OCTOBRE - PARIS

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à PARIS CDG, en début de matinée (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois
avant la date du départ).

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs,
des cas de force majeure et des horaires



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)

3 595 euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2017
3 645 euros pour une inscription après le 31 Octobre 2017

Prix base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 130 euros pourrait être demandé
300 Euros par personne à l’inscription

Supplément chambre individuelle : 415 Euros

Voyage préparé en collaboration avec PARTIR et la compagnie aérienne Air Austral

LE PRIX COMPREND :

- Le transport aérien Paris / St-Denis de la
Réunion / Paris sur vols réguliers de la
compagnie Air Austral,
- Les vols intérieurs Réunion / Maurice / Réunion
sur Air Austral,
- Les taxes aéroport (montant actuel 481 euros
sujet à modification),
- L'hébergement en chambre base double en
hôtel 1

ère
catégorie et 1

ère
cat supérieures (normes

locales) dont deux nuits en all-inclusive à l’île
Maurice.
- La pension comme indiquée au programme,
- Les transports et transferts en autocar de
tourisme climatisé durant tout le voyage,
- Les services de guides francophones durant tout
le voyage
- Les visites et entrées mentionnées au
programme
- Les taxes et services hôteliers,
- Les assurances assistance / rapatriement
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF
- Les pourboires au guide et aux chauffeurs
- Un carnet de voyage

FORMALITES (pour les ressortissants français)
Passeport valide après la date du retour en
France.

Recommandation sanitaire : Néant
Vaccins DTP recommandés

LE PRIX NE COMPREND PAS :

• Le supplément chambre individuelle
• Les éventuelles hausses de taxes ou

surcharge carburant
• Les boissons, extras et dépenses à caractère

personnel
• L’assurance annulation par personne : 110

Euros en chambre double, 123 euros en
chambre individuelle

• Le port des bagages
• Toute prestation non mentionnée ci-dessus.

Conditions d’annulation :
 Plus de 31 jours avant le départ : 300 euros

de frais.
 De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du

prix total.
 De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix

total.
 Moins de 8 jours avant le départ : 100% du

prix total.
 Non présentation au départ « no show » :

100% du prix total.

A la demande des compagnies aériennes et
suite aux nouvelles mesures de sécurité et de
l’établissement de PNR (Passenger Name
Record) :

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR
DES L’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
ATSCAF TOURISME

67, rue Barbés
BP 80001

94201 IVRY/SEINE CEDEX
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr


