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Entre détente au bord de l’eau, kayak, balade à cheval 
et randonnée accompagnée par un guide de montagne, 
découvrez les trésors de La Réunion, ses sites naturels 
grandioses, ses plages et son authenticité. Puis, 
émerveillez-vous des plages de l’Île Maurice et de la 
douceur de vivre qui règne partout sur cette île à la beauté 
saisissante.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un combiné Réunion-Maurice pour allier découverte d’une nature époustouflante, sports et jour-

nées relax à la plage.
 ■ Randonnée à cheval, trekking et kayak pour varier les plaisirs.
 ■ Encadrement des activités par des guides locaux pour voyager en toute sérénité.
 ■ Des hôtels de charme pour un séjour authentique.

SAINT DENIS Île MAURICE

Saint-Gilles

Aéroport

Mafate

Cilaos
Saint-Leu

Aventures réunionnaises et plage
13 JOURS / 12 NUITS COMBINÉ D’ÎLES
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | La Réunion - Saint Denis - Saint Gilles
Arrivée à l’aéroport Roland-Garros à la Réunion. Accueil par notre représentant local et transfert pour 
l’hôtel Le Récif. Idéalement situé à 2 km de Saint-Gilles, le long de la plage de l’Hermitage, donnant 
sur le lagon et au cœur d’un magnifique jardin tropical de 3 hectares, cet établissement offre des 
prestations de qualité dans une ambiance conviviale. Temps libre pour se prélasser sur la plage, face 
au lagon scintillant. Repas libres et nuit à l’hôtel Le Récif***.

Jour 2| Journée libre à Saint Gilles (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée libre pour lézarder au bord de l’une des deux piscines, se balader le long de 
la plage, nager et pourquoi pas vivre un doux moment de détente au doux son des vagues lors d’un 
massage au kiosque installé dans le jardin. Saint-Gilles regroupe de belles plages de sable blanc 
ainsi qu’un port de plaisance animé offrant de nombreuses activités. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 3 | Randonnée à cheval (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Matinée libre à l’hôtel. Dans l’après-midi, départ pour une randonnée à cheval au 
cœur de la savane méconnue du Cap la Houssaye. Après un petit briefing et une rapide initiation 
pour les débutants, balade à la découverte des sites uniques de ce lieu préservé. Rafraîchissement 
face au soleil couchant puis retour au ranch à la nuit tombée. Vous serez alors invités à aider aux 
soins des chevaux et à les nourrir avant un petit verre bien frais à la lueur du feu de bois. Après ce 
joli moment de partage, retour à l’hôtel. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 4 | Saint-Gilles – Trekking (Cilaos – col du Taïbit - Marla /petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Départ de Saint-Gilles avec votre guide de montagne. Randonnée à Cilaos via le col 
du Taïbit pour rejoindre le village de Marla sur un plateau isolé (3 à 4 heures de marche). Découvrez 
alors des panoramas saisissants sur le relief tourmenté du cirque, les pics et les crêtes. Le col du 
Taibit est à un peu plus de 2 000 mètres d’altitude, sur la ligne de crête entre les cirques de Cilaos et 
de Mafate. Dîner et nuit en gîte (logement en dortoir – possibilité de chambre double : nous consul-
ter).

Jour 5 | Trekking Cilaos et Mafate (Marla – les Trois Roches – La Nouvelle)
Petit déjeuner. Randonnée de Marla à La Nouvelle en passant par le lieu-dit Trois Roches, l’un des 
plus beaux sites du cirque (4 à 5 heures de marche). Accessible uniquement à pied, le cirque de 
Mafate est un lieu unique, paisible, majestueux. Malgré ses remparts abrupts et ses airs de bout du 
monde, le cirque de Mafate offre une histoire riche et des habitants authentiques que vous décou-
vrirez en traversant les différents îlets. Dîner et nuit en gîte de montagne à la Nouvelle, le principal 
village du cirque (logement en dortoir – possibilité de chambre double : nous consulter).

Jour 6 | Trekking (La Nouvelle – Marla – Cilaos) - Saint-Leu (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Troisième journée de marche pour rejoindre Cilaos. Dominé par le Piton des Neiges 
qui culmine à 3069 mètres d’altitude, le cirque de Cilaos est le plus haut sommet de l’océan Indien. 
Ses pitons, cirques et remparts sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. A l’intérieur, les 
profondes ravines, les canyons et les pitons forment un paysage spectaculaire. De retour à Cilaos, 
vous prenez la route pour la côte et votre hôtel de charme. Après ces trois jours de marche, nous 
vous proposons une merveilleuse étape dans un établissement Relais & Châteaux, confortablement 
installé dans une grande maison créole, le long de la belle plage de Saint Leu. Ici la vue est magique, 
les repas doux et raffinés et le service chaleureux et discret. Repas libres et nuit au Blue Margouillat 
Seaview Hotel****.
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Jour 7 | Kayak (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Le matin, transfert pour La Saline Les Bains pour une activité originale, ludique et 
pédagogique. Vous embarquez alors dans un kayak entièrement transparent. Accompagné d’un 
guide local, vous évoluez dans le lagon pour découvrir la richesse des fonds marins du lagon. Les 
plus chanceux pourront admirer des raies ou des tortues. Retour à l’hôtel en fin de matinée et temps 
libres pour profiter de l’hôtel et de la plage. Repas libres et nuit.

Jour 8 | Île de la Réunion - Île Maurice (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Transfert collectif pour l’aéroport et envol pour l’île Maurice avec la compagnie Air 
Mauritius. A l’arrivée, accueil par notre correspondant local et transfert collectif pour votre hôtel. 
Dans le village de pêcheurs de La Preneuse, à l’écart des sites touristiques et directement sur une 
belle plage, l’hôtel The Bay est un petit établissement d’une vingtaine de chambre, au charme fami-
lial et de style à la fois créole et contemporain. Repas libres et nuit à l’hôtel The Bay***.

Jours 9 à 12 | La Preneuse (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter de la plage, du calme et de l’authenticité de votre hô-
tel, visitez l’île, faire des activités, dégustez de bons petits plats… Le restaurant The Bay avec vue sur 
le lagon est réputé auprès des locaux tout comme le bar sur la plage. Pour les amateurs de golf, un 
parcours se trouve à 30 minutes de l’hôtel. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 13 | La Preneuse – Mahébourg (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Temps libre selon vos horaires de vol (chambre rendue à 11h00) et transfert collectif 
pour l’aéroport. Vol de retour.

Allez plus loin
Pimentez votre séjour à la Réunion avec un vol en héli-
coptère, en ULM ou en parapente : nous consulter.

Dès 3’025.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du 

voyage.
 ■ Le vol Réunion / Maurice avec la compagnie Air Mauri-

tius et les taxes aéroports.
 ■ Les transferts collectifs mentionnés à la Réunion et à 

l’Ile Maurice.
 ■ L’hébergement: 3 nuits en chambre double « standard » 

à l’hôtel Le Récif, 2 nuits en dortoir en gîte, 2 nuits en 
chambre double « grand large » au Blue Margouillat 
Seaview Hotel et 5 nuits à l’île Maurice en chambre 
double « standard » à l’hôtel The Bay (catégorie de 
chambre supérieure ou hôtels différents : nous consul-
ter).

 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 2 dîners en gîte.
 ■ 2 activités à la Réunion selon programme : ½ journée 

de randonnée à cheval et ½ journée en kayak transpa-
rent avec accompagnement local.

 ■ les services d’un guide de montagne pendant 3 jours 
lors du trekking.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols internationaux et taxes aéroports : nous 

consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les repas et les boissons non mentionnés.
 ■ Les visites et activités non mentionnées.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
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Vols internationaux : nous consulter. 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités ILE MAURICE pour les passagers suisses et français: passeport valable pendant la durée du séjour.

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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