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Une des meilleurs façons de visiter cette île aux multiples visages, c'est au volant de sa voiture, étape par étape

, jour après jour. Vous pourrez ainsi découvrir les cirques, les hautes plaines à la végétation luxuriante et à la fin

le lagon protégé de Saint-Gilles.

Ce prix comprend
Dans le cadre d'un séjour avec transport aérien:

Le vol A/R Paris/Réunion sur vols réguliers, le 
logement en chambre double, la pension selon la 
formule proposée, l’accueil et l’assistance sur place, 
l’accès aux services et infrastructures de l’hôtel (sauf
prestations en supplément), les frais de dossiers, les
taxes aéroport, les taxes de sûreté, surcharge 
carburant et redevances passagers.

Très important: Les transferts et la location de 
voiture ne sont plus inclus dans les packages, 
vous devez obligatoirement les ajouter en 
supplément

Attention: Les chambres sont disponibles à partir de 
14h00, si votre vol arrive tôt le matin merci de 
contacter la réservation Solea afin d'ajouter un 
supplément qui vous permettra de bénéficier de 
votre chambre dès votre arrivée.

Ce prix ne comprend pas
Tous les suppléments, options et prestations non 
incluses dans « ce prix comprend », les transferts, la
location de voiture, les boissons sauf en formule tout
compris si option sélectionnée (boissons selon 
formule détaillée dans chaque fiche hôtel), les 
dépenses personnelles, pourboires, taxes de séjour 
ou de sortie de territoire à régler sur place, les frais 
liés aux formalités (visas, vaccinations, passeport), 
les assurances.

Descriptif

Votre programme
Jour 1 : Paris - Saint-Denis de la Réunion



Envol à destination de la Réunion sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Saint-Denis - Salazie (55 km/1h)

Arrivée à l’aéroport. Accueil par notre représentant, remise des documents de voyage et de la voiture. Route 
pour le cirque de Salazie, le plus verdoyant avec ses cascades et chutes d’eau, dont la plus célèbre le Voile de 
la Mariée. En chemin, arrêt au temple Tamoul
de Saint-André. Continuation vers Hell-Bourg et installation dans votre hôtel. Partez à la découverte du village 
typique de Hell-Bourg, où l’on trouvera parmi les plus belles cases et jardins créoles de l’île. Le cirque de 
Salazie a su conserver son charme et son authenticité, ses remparts verdoyants sont une des facettes du parc 
national et du patrimoine mondiale Déjeuner et dîner libres. Nuit au Relais des Cîmes 2* ou au Jardins d’Heva 2
*sup.

Jour 3 : Salazie-Plaine des Câfres ou Région Sud (140 km/2h15)

Avant de rejoindre votre prochaine étape, n’hésitez pas à visiter le village de Mare à Vieille Place. Puis route 
vers St Benoît et ses cultures d’agrumes, l’église baroque de Saint-Anne, arrêt au « Pont suspendu » de la 
rivière de l’Est, stop à l’église « Notre Dame des Laves », Cap Méchant et pause à Grande Anse. Déjeuner et 
dîner libres. Départ pour votre nuit à Bourg Murat aux Géraniums 2* au coeur de la Plaine des Cafres ou à St 
Pierre, station balnéaire vive et colorée à l’hôtel Lindsey 3*.

Jour 4 : Région Sud

Découverte des milles splendeurs du Sud. Déjeuner et dîner libres. Nuit à Bourg Murat aux Géraniums 2* au 
coeur de la Plaine des Cafres ou à St-Pierre, station balnéaire vive et colorée à l’hôtel Lindsey 3*.

Jour 5 : Région Sud - Volcan - Cilaos (150 km/4h)

Direction vers le Volcan. Arrêt au « Nez de Boeuf » pour un panorama extraordinaire. Passage par le paysage 
lunaire de la Plaine des Sables pour arriver au Pas de Bellecombe à 2311 m d’altitude avec vue panoramique 
sur le Volcan. Au retour rejoignez Cilaos, avec la
route aux 400 virages, découvertes à chaque tournant. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel Le Vieux Cep 3* (
chambre standard).

Jour 6 : Cirque de Cilaos

Cilaos est lovée dans un décor grandiose entre les 3 plus hauts sommets de l’île. Ville fleurie et point de départ 
pour de nombreuses randonnées. Découverte des produits artisanaux et culinaires. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel Le Vieux Cep 3* (chambre standard).



Jours 7 et 8 : Cilaos - Saint Gilles ou Saline les Bains (80 km/1h40)

Route vers l’Ouest, arrêt au Gouffre à Etang-Salé, au Souffleur de St-Leu, sa plage. Le lendemain partez tôt voir
Mafate depuis le Piton du Maïdo, sublime ou prélassez-vous au bord du lagon protégé de St-Gilles. Déjeuners 
et dîners libres. Nuit à l’hôtel Alamanda 2*
ou au Nautile Beach Front 3* en chambre Bain supérieure. Jour 9 : Saint-Gilles ou Saline les Bains - Aéroport - 
Paris Route pour l’aéroport de Saint-Denis. Envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : Arrivée à Paris

Le programme de base est en petit déjeuner mais il est possible de choisir l’option demi-pension où vous aurez 
le dîner compris (hors boissons) à l’hôtel chaque soir. Taxe de séjour obligatoire à régler sur place à chaque 
étape.

Formalités
Pour les ressortissants français : carte d’identité en cours de validité et passeport valable jusqu’à la date de 
retour si combiné avec Maurice ou les Seychelles.
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Nous vous recommandons de les vérifier auprès de votre 
agence de voyages. Seul le passeport est considéré comme pièce d’identité recevable. En aucun cas un permis
de conduire ou un livret de famille ne pourra être considérée comme une pièce d’identité. Si un mineur voyage 
sans être accompagné par ses deux parents, et ce quel que soit son âge, il devra également être en possession
d’une autorisation parentale de sortie du territoire.
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