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Partez à la découverte de la diversité des paysages de 
l’île, des cirques aux volcans, en passant par les plages 
et les petits villages de charme. Voyagez en toute liberté à 
bord de votre véhicule et dormez dans des hôtels simples 
et authentiques. A l’arrivée, vous serez accueillis par notre 
interlocuteur pour ensuite partir en toute tranquillité.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Des paysages grandioses et contrastés.
 ■ Un voyage en liberté et en toute sérénité.
 ■ Un programme modulable selon vos envies de découverte et vos souhaits concernant les hôtels.

Couleurs de la Réunion
8 JOURS / 7 NUITS ROAD TRIP SAINT DENIS

Saint-Gilles
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | La Réunion - Bois de Nèfles  (environ 1h30 de route hors visites)
Arrivée à l’aéroport Roland-Garros et accueil par notre correspondant francophone, remise de vos 
documents de voyage et assistance à la prise en charge de votre voiture de location. Si vous en avez 
le temps, visite de Saint-Denis. Chef-lieu de l’île de la Réunion, la ville est connue pour ses demeures 
de style créole, qui rappellent son passé colonial. Sur la rue de Paris, longée par des édifices du XIXe 
siècle, vous trouverez les principaux musées, la mairie, les petits commerces. Puis départ vers la 
côte ouest et le village de Bois de Nèfles. Repas libres et nuit en hôtel 2*.

Jour 2 | Bois de Nèfles - Saint-Gilles-les-Bains (petit déjeuner – environ 2h30 de route 
hors visites)
Petit déjeuner. Départ matinal pour le magnifique point de vue du Maïdo. Ce site naturel est un 
véritable balcon sur La Réunion. Il offre un panorama remarquable sur le cirque de Mafate et la côte 
ouest de l’île, ourlée de magnifiques plages. Le Piton Maïdo à la Réunion est donc incontournable 
pour embrasser la beauté réunionnaise en un regard. Dans l’après-midi, retour vers le littoral ouest 
et Saint-Gilles-les-Bains. Baladez-vous le long des belles plages et du port de plaisance animé. Re-
pas libres et nuit en hôtel 2*.

Jours 3 et 4 | Cirque de Cilaos (petits déjeuners – environ 2h30 de route)
Petits déjeuners. Départ pour le cirque de Cilaos à environ 2h00 de route et journées de découverte 
! 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. Cilaos se démarque des cirques de Salazie et Mafate par son 
caractère plus ensoleillé et plus sec ainsi que ses pitons, cirques et remparts inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. A l’intérieur du cirque, canyons et profondes ravines (Fleur Jaune, Bras Rouge, 
Gobert…), pitons (Piton de Sucre, Bonnet de Prêtre, Morne de Gueule Rouge…) forment un paysage 
spectaculaire qui reste longtemps gravé dans les mémoires. Randonnées, canyoning, escalade, VTT, 
les activités sont nombreuses ! Repas libres et nuit en hôtel 2*.

Jour 5 | Cilaos - Saint-Philippe (petit déjeuner – environ 3h00 de route hors visites)
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous quittez le cirque pour rejoindre le sud de l’île et longez la côte jusqu’à 
Saint-Philippe. Ici les paysages sont très variés, entre plages, falaises, forêts, villages pittoresques et 
ports de pêche, le tout dominé par le menaçant piton de la Fournaise.  Au Grand Brûlé, vous obser-
verez les coulées de lave issues de chaque éruption qui se rejoignent depuis des millénaires. On se 
balade, on se perd, on s’engouffre dans des tunnels souterrains et on s’émerveille ! Repas libres et 
nuit en hôtel 2*.

Jour 6 | Saint-Philippe - La Plaine des Cafres (petit déjeuner – environ 2h00 de route 
hors visites)
Partez très tôt le matin en passant par Le Tampon et la Plaine des Cafres, point de départ de la route 
forestière qui vous mènera au Piton de la Fournaise. C’est l’un des sites naturels les plus visités de 
l’île et l’un des volcans les plus actifs au monde avec une éruption tous les 9 mois en moyenne. Voir 
le soleil se lever sur le paysage lunaire et mystique de la Plaine des Sables, à 2300 mètres d’alti-
tude, est une expérience unique. Imprégnez-vous de ces minutes magiques avant de descendre les 
quelques virages qui mène à la piste qui traverse la Plaine des Sables et au Pas de Bellecombe. 
D’ici, on jouit du plus beau point de vue sur le Piton de La Fournaise. Journée de balade pour décou-
vrir le paysage et la Cité du volcan. Repas libres et nuit en hôtel 2*.
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Jour 7 | La Plaine des Cafres - Hell-Bourg (petit déjeuner – environ 2h00 de route hors 
visites)
Petit déjeuner. Route pour le cirque de Salazie. La route passe à travers des gorges couvertes de 
végétation d’où jaillissent de très belles cascades. Il est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
et dominé par le Voile de la Mariée, l’une des plus belles cascades de l’île et d’autres chutes verti-
gineuses et immanquables. L’abondance des précipitations qui arrosent la région favorise la luxu-
riance de la végétation et alimente de multiples cascades. Puis route pour Hell-bourg, village classé 
parmi les plus beaux villages de France. Repas libres et nuit en hôtel 2*. 

Jour 8 | Hell-Bourg – Saint Denis (petit déjeuner – environ 1h30 de route)
Petit déjeuner. Selon vos horaires de vols, visite du très beau village d’Hell-bourg avec la Villa Folio, 
une authentique maison créole, le musée Morange pour un moment musical et ludique, et son cime-
tière particulièrement fleuri. Puis, route pour l’aéroport. Remise du véhicule et vol de retour.

Allez plus loin
Découvrez la cuisine créole à travers une expérience 
authentique et culturelle qui ravira vos papilles. Lors 
d’une escapade de 2 jours, visitez une plantation de 
vanille et une distillerie de rhum, dormez dans un bel 
hôtel de charme et, le lendemain, découvrez les par-
fums réunionnais et préparez des plats traditionnels 
dans une ambiance conviviale.

Dès 925.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance de notre représentant local.
 ■ La location d’un véhicule catégorie A, type Renault 

Twingo, kilométrage illimité, 1 conducteur.
 ■ L’hébergement pour 7 nuits en chambre double en 

hôtels de catégorie standard selon programme.
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les éventuels suppléments pour la location de voiture 

à régler au loueur (GPS, siège enfant, conducteur addi-
tionnel…), la franchise en cas de dommage ou d’acci-
dent et le carburant.

 ■ Les boissons.
 ■ Les repas.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

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.

Road trip : les conducteurs doivent obligatoirement être en possession d’un permis de conduire valable et une em-
preinte de carte bancaire sera prise par le loueur au moment de la prise en charge. Ils doivent respecter scrupuleu-
sement les consignes de sécurité sur la route. Les dommages conséquents à une conduite non-adéquate (excès de 
vitesse, consommation d’alcool ou autres, conduite en dehors des routes, passage de gai non sécurisé, etc…) ne sont 
couverts par aucune assurance, l’ensemble des frais sera à la charge des voyageurs.
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