
	
10 Jours / 7 Nuits 

 

À PARTIR DE 
1590 € 

PAR PERSONNE 
AU DÉPART DE TOULOUSE 

	

	

	
JOUR 1 : TOULOUSE Q ESCALE 
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Envol à 
destination de Saint Denis avec escale. Repas et 
nuit à bord. 
 
JOUR 2 : ESCALE Q ST-DENIS / SALAZIE  
Arrivée à Saint Denis. Accueil à l'aéroport de 
Roland Garros et récupération du véhicule. Route 
vers l’Est. A St-André, remontée de la Rivière du 
Mât au milieu des cascades. Arrêt devant la chute 
du Voile de la Mariée. Direction le village d'Hell- 
bourg, classé parmi les plus beaux villages de 
France. Possibilité de visiter la Maison Folio. Nuit 
dans le Cirque de Salazie.  
 
JOUR 3 : SALAZIE / LA PLAINE-DES-CAFRES  
Retour vers la côte Est. Découverte de La 
Vanilleraie à Ste-Suzanne puis direction St-Benoît 
afin de découvrir la côte Est verdoyante de l’île : 
La Rivière des Roches, le bassin La Paix, la Mer, le 
point de vue de Takamaka. Direction La Plaine-
des-Palmistes et découverte des magnifiques 
forêts de bois de couleurs de Bébour et de 
Bélouve. Continuation vers La Plaine des-Cafres. 
Nuit à La Plaine-des-Cafres.  
 

JOUR 4 : LA PLAINE-DES-CAFRES / SUD  
Montée vers la route du Volcan. Arrêt au point de 
vue du Nez de Boeuf, puis route vers le site du 
Piton de la Fournaise (2 631m). Arrêt au cratère 
Commerson, traversée de la Plaine des Sables et 
découverte du cratère du Dolomieu au "Pas de 
Bellecombe ». Possibilité de randonnées au 
Volcan. Visite à Bourg Murat de la Cité du Volcan, 
arrêt au Belvédère de Grand Bassin. Retour sur 
St-Pierre où une halte au marché est conseillée. 
Nuit dans le sud.  
 
JOUR 5 : SUD  
Découverte des plages sauvages de Grand Anse et 
Manapany les Bains. Route jusqu’à St-Philippe 
pour y visiter le Jardin des Parfums et des Epices 
puis continuation vers la côte Est et traversée des 
gigantesques coulées de lave des différentes 
éruptions du Volcan. Arrêt à la Marine de 
pêcheurs d’Anse des Cascades puis aux églises de 
Ste-Rose et de Ste-Anne. Retour vers le Sud. Nuit 
dans le Sud.  
 
JOUR 6 : SUD / CILAOS  
Route vers St-Pierre. Visite du village pittoresque 
de l’Entre-Deux, puis route vers le village de 
Cilaos, depuis St-Louis. Situé au pied des plus 
hauts sommets de la Réunion, Cilaos offre un 
spectacle inoubliable. Nuit à Cilaos.  
 
JOUR 7 : CILAOS / OUEST  
Visite de Cilaos : le point de vue de la Roche 
Merveilleuse, la Maison de la Broderie, le Musée 
Zafer Lontan et de nombreuses randonnées. 
Retour vers la côte Ouest. Arrêt au gouffre de 
l’Etang-Salé et sur les plages de sable noir. Avant 
d’arriver à St-Leu, arrêt au Trou du Souffleur et 
ses geysers. A St-Leu visite du centre d’étude des 
tortues marines, Kélonia et le Mascarin Jardin 
Botanique. Nuit dans l’Ouest.  
 
JOUR 8 : OUEST  
Route vers St-Gilles-les-Hauts en direction du 
Piton Maïdo : point de vue inoubliable sur le 
cirque de Mafate. Rencontre avec un exploitant 
de géranium à La Petite France. Le vendredi, le 
marché de St-Paul est incontournable. Nuit dans 
l’Ouest.  
 
JOUR 9 : OUEST / ST DENIS Q ESCALE  
Découverte de la station balnéaire de St-Gilles-

les-Bains. Possibilité de profiter des plages de 
l’ouest et des nombreuses activités. Départ pour 
l’aéroport en fonction de l’horaire du vol. Remise 
du véhicule. Enregistrement, embarquement et 
envol à destination de Toulouse avec escale. 
Repas et nuit à bord. 
	
JOUR 10 : ESCALE Q TOULOUSE 
Arrivée à Toulouse.  
 

 

 
 
 
Exemple de tarif en SEPTEMBRE 2020. 
Base 2 personnes par véhicule. Voiture Cat B (type Clio) 
 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols au départ de Toulouse sur compagnie régulière • Les taxes d’aéroport (280€ à ce jour, révisables) • 
L’hébergement en maisons d’hôtes • Les petits déjeuners et dîners • Les taxes de séjour • La location d’une voiture prise et rendue à Saint Denis • 
Un carnet de voyage • Un guide « Petit Futé » de la destination. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas indiqués comme libres • Les frais de stationnement • Les options et assurances complémentaires pour la 
location de la voiture • Les entrées sur les sites • Les dépenses personnelles • Le port des bagages • Les éventuelles augmentations carburant et 
taxes aéroport • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • Le supplément chambre individuelle • Tout ce qui 
n’est pas indiqué dans « Notre prix comprend ». 

 
Autotour  
Liberté 

 

Réunion 

 
 

LE TRAJET DE VOS RÊVES 
 

N’hésitez pas à nous consulter pour adapter 
le trajet à vos envies : nous traçons ensemble 
votre parcours, selon la durée  et les arrêts 
souhaités ! 
 
Vous pouvez également personnalisé votre 
voyage en choisissant la catégorie de votre 
véhicule ou encore de vos hôtels  
*En supplément 



BON À SAVOIR : Ceci n’est qu’une suggestion d’itinéraire • Les noms des hébergements seront connus à la confirmation de la réservation • Cet auto-
tour est proposé en demi-pension pour mieux profiter de l’ambiance de La Réunion et pour des raisons de localisation • Les réunionnais mangeant 
tôt (vers 19h), il est recommandé de ne pas arriver trop tard • Possibilité d’adapter l’itinéraire (nous consulter). 


