Offre spéciale

by VT vacances

La Réunion
Autotour

Surnommée l’île intense, La Réunion est un
véritable jardin tropical planté au milieu de
l’Océan Indien. Nature sauvage et beauté
abrupte, terre d’authenticité et de traditions qui
émerveillent les sens et se prête à tous types de
découvertes, la Réunion se distingue de ses
voisines par ses paysages dramatiques.

Terres Créoles
1 semaine, base 2 personnes

dès CHF

Inclus

1’656.-*

• vol Mulhouse / Réunion / Mulhouse
via Paris/Orly, avec Air France
• taxes d’aéroports
• un bagage en soute par adulte
• voiture de location cat. Peugeot 108 (ou similaire)
• logement en chambres d’hôtes
avec petit déjeuner

Jour 1 Saint Denis / Cirque de Salazie
Journée dédiée à la visite du cirque de Salazie
et du très beau village de Hell-Bourg. Une belle
occasion de découvrir les cases créoles et leurs
jardins fleuris, les anciens thermes, la Maison
Folio, maison coloniale avec son jardin créole.
Jour 2 Salazie / Côte Est / Saint Philippe
Un itinéraire passant par des exploitations de
vanilliers et de cannes à sucre. Découverte du
paysage grandiose de Takamaka avec SainteAnne et son église baroque. Traversée du Sud
Sauvage, au charme créole indéniable.
Jour 3 Sainte Rose / Sud sauvage
/ La Plaine des Cafres
Journée de visite avec le jardin des parfums
et des épices, la Cascade Grand Galet et Grande
Anse, unique plage de cocotiers de l’île.
Jour 4 Volcan Piton de la Fournaise / Cilaos
Journée consacrée à la découverte du célèbre
volcan. Arrêt panoramique au Nez de Bœuf, avec
une vue plongeante sur la vallée, avant d’arriver
au Pas de Bellecombe à 2’300 m d’altitude.
Découverte du cirque de Cilaos par une superbe

route panoramique face au Piton des Neiges,
le point culminant de l’île à 3’070 m.
Jour 5 Cirque de Cilaos
Au pied du Piton des Neiges, la station de
montagne de Cilaos est le lieu idéal pour les
balades et la découverte de la nature.
Jour 6 Cilaos / Côte Ouest
Descente vers le littoral ouest. Découverte du
village traditionnel de l’Entre-Deux, sur la route
des cases créoles, du Gouffre de l’Etang-Salé et
du Souffleur (geyser). Arrivée à l’Ermitage, zone
balnéaire de l’île bordée par un lagon limpide
aux récifs coralliens merveilleux.
Jour 7 Ermitage Les Bains
Journée farniente pour profiter de la plage
et des sports nautiques. Nous pouvons
également vous conseiller pour une dernière
journée de découverte.
Jour 8 Côte Ouest / Saint Denis
Selon votre heure de vol, départ pour
l’aéroport. Restitution de votre voiture de
location et formalités d’enregistrement.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl.
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre(s) sujette(s) à des modifications de prix en
fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA sont applicables.
*Tarif correspondant au départ le 11/05 et retour le 19/05 depuis la Réunion (arrivée le 20/05). Demandez une offre personnalisée.

