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Autotour golf et découverte de l’île intense :             
La Réunion  

VOTRE CONTACT : 
 

Alexia Capette - 01.53.43.36.36 
        Alexia.capette@voyages-gallia.fr 

10 jours/7 nuits 
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   Perdue dans l’Océan Indien, entre Madagascar et l’île Maurice, la Réunion est une petite terre française qui s’emploie à 
bousculer les clichés habituels des îles tropicales. 
    Bien sûr, vous pourrez profiter des plages de sable blanc (et parfois noir) et vous baigner dans l’eau turquoise du lagon, 
protégé par la barrière de corail, comme vous devez en rêvez dans vos lointaines contrées. 
Mais vous devez savoir que l’essentiel de ce que la Réunion vous propose, ce qui lui est propre, ce sont ses cirques (Mafate 
, Cilaos  , Salazie ), ses Hauts, sa côte sauvage, ses habitants. 
    Ici, la nature a laissé en héritage une extraordinaire richesse de paysages et sur une superficie de 2500 km2 (l’équivalent 
d’un petit département français), la Réunion offre la diversité d’un continent. 
 
    A chaque étage de son relief tourmenté, l’île change de visage : elle joue à surprendre pour mieux vous séduire, à chaque 
détour de ses côtes ou de ses routes accrochées à la montagne. 
 
 A la Réunion, la plupart des villes portent des noms de saints comme pour bien montrer qu’il s’agit d’un paradis… le paradis 
de la diversité (et le paradis des randonneurs, sportifs ou promeneurs du week-end). 
     La Réunion porte bien son nom : elle est le creuset d’un peuple mosaïque, aux origines multiples. Les premiers habitants 
étaient français, malgaches et indo-portugais. Plus tard, arrivèrent les esclaves, de l’Afrique de l’Est et de Madagascar. Ils 
furent suivis, après l’abolition de l’esclavage en 1848, de travailleurs indiens et chinois. Rapidement, les unions 
multiethniques sont devenues la règle, favorisant une culture singulière mais plurielle … 
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VOTRE PROGRAMME 

 
 
 
 
 

 
Arrivée sur Saint Denis. Récupération des bagages en soute. –Récupération de la location de 

voiture : catégorie compact type SUV (ou similaire). 
 

Inclus : Prise et rendue aéroport de Saint-Denis. Kilométrage illimité.  
 

La visite commence par le fameux Barachois, la mini-croisette des Réunionnais. 
Puis la Rue de Paris, où se succèdent maisons coloniales parfaitement préservées, 

musées et maisons créoles (vues extérieures) : l’ancien et le nouvel hôtel de ville, la 
maison Carrère, la maison Déramond, la villa du Général, le pavillon Badat… 

Promenade sur le Grand Marché de Saint Denis (fermé le dimanche), qui est avant 
tout un marché d’artisanat malgache : vanneries, nappes brodées… 

 
 

Route en direction de votre hôtel : Le Bellepierre**** 
Installation en chambre double deluxe, base petit-déjeuner 

 
 

 
 
 
 

 
Petit-déjeuner 

 
Départ pour le cirque de Salazie : Classé au Patrimoine Mondiale de l’Unesco il est le plus 

verdoyant avec ses cascades et ses villages époustouflants. Parmi eux se trouve le village de 
Hellbourg. Vous apprécierez les cases créoles colorées et leurs jardins fleuris ainsi que les 
anciens thermes. Le cirque de Salazie est dominé par le Voile de La Mariée, l’une des plus 
belles cascades de l’île. Vous pourrez également visiter la Maison Folio, maison coloniale 

avec son jardin à la créole, mémoire vivante de la Réunion à l’image de la société coloniale 
du XIXème siècle. Située à  A 20 minutes de voiture de Saint-Benoît, la Plaine-des-

Palmistes est un havre de douceur. On y trouve sur ce plateau perché à 1000 m d’altitude 
et très arrosé, une végétation luxuriante ce qui explique une diversité dans les productions 

agricole. On y sent encore battre le cœur d’une Réunion authentique et conviviale. Vous 
pourrez vous rendre dans l’une des sucreries où vous seront présentés tous les secrets de la 

Canne à sucre entre deux dégustations. 
 

Route en direction de votre hôtel : La Fournaise 
Installation en chambre double standard, base petit-déjeuner 

 

 
 

 

JOUR 2   Cirque de Salazie / Hôtel La Fournaise ( 2h // 90 kms) 

JOUR 1  Paris / Saint Denis - La Réunion / Hôtel Bellepierre**** 
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Petit déjeuner 

 
Départ pour la Côte Sud Sauvage : Vous ne repartirez pas sans avoir photographié l’église Notre Dame des 

Laves à Piton Sainte-Rose, la plus renommée de l’île, souvenir d’une coulée de lave lors d’une éruption. 
Arrêt à Anse des Cascades. 

Son nom vient des nombreuses cascades qui s’écoulent le long des falaises bordant le front de mer. 
L’Anse des Cascades est un lieu prisé des habitants qui viennent souvent y pique-niquer à l’ombre des 

cocotiers ou sous l’un des nombreux kiosques à disposition. 
 

Route pour le « Grand Brûlé », la zone côtière où la majorité des 
coulées de lave émanant du Piton de la Fournaise se sont succédées… jusqu’à gagner du 

terrain sur la mer. 
Arrêt à Mare Longue pour la visite du Jardin des Parfums et des Epices situé sur une 

coulée volcanique vieille de 800 ans. Il abrite des plantes à parfums (géranium, ylangylang, 
vétiver…) et des plantes à épices (cardamone, vanille, giroflier…). 

 
On longe ensuite la côte du Cap Méchant, pour découvrir les paysages exceptionnels 

formés par les coulées de lave plongeant dans l’océan. De nombreux kiosques installés 
tout au long du parcours permettent d’admirer le contraste saisissant entre le noir de la 

roche basaltique et le bleu profond de la mer. 
Traversée des communes de Rivière Langevin (arrêt conseillé à la Cascade des Trois galets) 

Saint Joseph, Manapany (piscine naturelle) 
 

Route en direction de votre hôtel : Le Palm Resort***** 
Installation en chambre double supérieure, base petit-déjeuner 

 
Facultatif : Découverte de Gand Anse (situé en bas de l’hôtel) 

- La baie des pirates 
Cette superbe baie bordée de cocotiers et de lataniers, offre une plage de sable corallien idéale au bien 

être et à la plénitude. 
Elle évoque l’époque de la piraterie à l’île de la Réunion. On y verrait bien le trésor de « La Buse » enterré 

quelque part entre les cocotiers… 
- Farniente et détente 

La bronzette se fait à l'extrémité Sud de la plage, près d’un bassin protégé de la houle par de massifs 
roches basaltiques. 

- LE PITON GRANDE ANSE 
Une balade facile 

Accessible depuis la plage, ce charmant sentier sous les filaos vous fera découvrir des vues spectaculaires 
sur le Cap de Petite Ile et sur la plage elle-même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUR 3   Sud Sauvage / Grande Anse/ Hôtel Le Palm Resort***** (1h20 // 60 kms) 
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Petit-déjeuner 
 

Départ pour le volcan du Piton de la Fournaise, 
culminant à 2632 mètres. 

Une route bordée de prairies vallonnées mène au Nez de Bœuf (arrêt au belvédère) , un canyon 
témoignant de 

la première caldeira qui fut formée par l’effondrement du volcan. 
Puis on arrive à la Plaine des Sables, seconde caldeira au paysage lunaire. Arrêt au cratère de 
Commerson : Situé dans la Plaine des Remparts sur la route du volcan menant au Piton de La 

Fournaise, un peu avant de descendre dans la mythique Plaine des Sables, le cratère Commerson 
est un cratère volcanique d’explosion accroché au sommet d’une falaise surplombant la Rivière des 

Remparts. Un magnifique belvédère a été installé en bordure du cratère afin d’admirer dans son 
ensemble et en toute sécurité, cette formation profonde de 265 mètres. Il ne vous faudra que 

minutes de marche depuis le parking pour rejoindre le point de vue. Prenez le temps de contempler 
les contours déchiquetés de ce gouffre ainsi que l’abîme situé sur le flanc du cratère. Visite de la 

Cité du Volcan, dévoilant les secrets de cet immense massif. 
L'ensemble de ces procédés technologiques utilisés dans le musée vous place dans des conditions 
reproduisant certaines caractéristiques des volcans et vous permette d’éprouver des sensations et 

de vivre pleinement le propos de l’exposition. 

Facultatif : randonnée pour le cratère Dolomieu au départ du parking du Pas de Bellecombe ( 
niveau facile : 13 kms aller / retour . 6h00) 

En redescendant sur Saint Pierre vous trouverez le Belvédère de Bois Court culminant à environ 
1400 m, le lieu est gazonné et dispose de plusieurs kiosques. 

Il offre un point de vue imprenable sur les remparts de Cilaos et de Grand Bassin. 
Point de vue dominant l'ilet de Grand Bassin où des maisons en miniatures se détachent de la 

végétation.  

Route en direction de Saint Pierre et de votre hôtel : Villa Delisle**** 
Installation pour 2 nuits en chambre double standard, base petit-déjeuner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOUR 4  Piton de la Fournaise / Saint Pierre / Hôtel Villa Delisle **** (2h // 100 kms) 
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Petit-déjeuner 
 
 

Départ pour le Golf Bourbon, un 18 trou situé à Etang Salé. 
 

Départ pour Cilaos : Le village de Cilaos est situé au nord-est du cirque du même nom au centre 
de La Réunion, à environ 1.200 mètres d’altitude. Depuis Saint-Louis, on accède au village en 
empruntant la célèbre route aux 400 virages. La route offre de nombreux points de vue sur le 
cirque et ses falaises vertigineuses. Cilaos ce sont ses sources chaudes d’origine volcanique, 

ses thermes, son vin, ses lentilles essentiellement cultivées à Îlet à Cordes, son eau 
minérale pétillante, sa gastronomie et ses broderies traditionnelles. Avec ses allures de village 
montagnard à l’air vivifiant, on ne résiste pas à déambuler dans la rue principale pour profiter 

de l’ambiance aux abords des bars et restaurants, pour admirer les quelques cases créoles 
traditionnelles encore présentes et bien conservées, comme la Maison Soledad, ou encore 

flâner parmi les étals du marché forain qui a lieu le dimanche. Un passage à la mare à Joncs, 
petit étang situé à l’est du centre-ville, invite à la détente et à la contemplation des falaises 

environnantes. Cilaos est en effet entouré de remparts et des trois plus hauts sommets de l’ile : 
le Piton des Neiges (3.070 mètres), le Gros Morne (3.019 mètres) et le Grand Bénare (2.898 
mètres). Dans le centre-ville, découvrez également l’Archipel des métiers d’Art, un bâtiment 

dédié à la mise en valeur du patrimoine et à l’artisanat local. 

Facultatif : randonnée pour la Chapelle ( niveau moyen : 8 kms aller / retour . 4h00) Cette 
courte randonnée très connue et proche de Cilaos permet d'admirer cette curiosité 

géologique qu'est le court canyon de la Chapelle sur le Bras Rouge, constitué de roches 
volcaniques. Prévoir un maillot de bain et des sandales qui permettront de visiter 

l'intérieur de la Chapelle. 

OU 
 

Découverte de la ville de Saint Pierre, capitale du sud, la vie à la créole, ou le métissage 
caractérisant la Réunion y est très marqué. On s’y baigne dans le lagon, on écoute un 
concert de maloia tout en regardant le soleil se coucher vers l’horizon.  Vous pourrez 

également vous rendre à la Saga du Rhum. Installée au cœur de la plus ancienne distillerie 
créée en 1845 par la famille Isautier et toujours en activité aujourd’hui. Au programme, 

visite guidée du moulin à cannes datant des années 1940, de la distillerie, suivi d’un 
parcours pédagogique et interactif qui vous plonge dans l’univers de la canne à sucre et du 

rhum. A l’issue de la visite, vous aurez le droit à une dégustation et une boutique 
présentant différents rhums réunionnais et autres produits dérivés du sucre. 

- TERRE SAINTE , un petit quartier à part entière séparé de Saint-Pierre par la rivière d’Abord. 
Marqué par le charme préservé d’un ancien haut lieu de la pêche artisanale, Terre Sainte 

est composée de petites cases très souvent de couleur blanche, distribuées dans une 
multitude de ruelles qui s’entremêlent. Après la jetée de Terre-Sainte en allant vers le sud 
se trouve une charmante petite plage de sable blanc protégée par une barrière de corail. 

Moins fréquentée que la grande plage de Saint-Pierre, la baignade y est très agréable et les 
coraux en excellente santé. 

 
Retour à votre hôtel : Villa Delisle**** 

 

JOUR 5   Golf Bourbon / Cilaos OU Terre Sainte / Hôtel Villa Delisle **** (2h30 // 110 kms) 
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Petit-déjeuner 

 
Départ pour l’Ouest et le sentier Roche Vert Bouteille ( niveau facile : 4 kms aller / retour . 2h20) 

 
Une randonnée courte qui permet tout au long du trajet d'avoir des vues magnifiques sur le cirque de 

Mafate d'un côté et sur la côte du côté de La Possession de l'autre, avec l'îlet Dos-d'Àne en premier plan. 
C'est l'endroit qui permet d'avoir le plus facilement et sans nuage un panorama grandiose de Mafate. 

 
Découverte de Saint Gilles et Saint Paul : Balnéaire, festive, branchée. Avec ses plages et son port 

de plaisance, Saint-Gilles les Bains fera le bonheur des amoureux de la mer, des fanas de shopping. 
Blottie sur la côte ouest de l’île de La Réunion, entre Boucan Canot et l’Hermitage, cette station 

balnéaire tournée vers l’océan Indien est le paradis des activités nautiques, mais pas seulement. La 
ville concentre un grand nombre de boutiques, bars, restaurants… à Saint-Gilles c’est un peu les 

vacances toute l’année !  
 

Facultatif : Baignade à Trou d’eau  
 

Cette petite plage de sable blanc située au sud de la Saline-les bains est une pure merveille : si la 
baignade n'est pas surveillée, la détente et les activités telles que paddle, canoé transparent, ... 

sont au rendez-vous 
 

Route en direction de Boucan Canot de votre hôtel : Le Boucan Canot**** 
Installation pour 2 nuits en chambre double deluxe, base petit-déjeuner 

 
 
 
 
 

 
Petit-déjeuner 

 
Départ pour le Golf Bassin Bleu, un 18 trou situé dans les Hauts de Saint Gilles 

 
Découverte de Saint Paul. 

 
Saint Paul : en direction de Saint Gilles, vous pourrez découvrir le cimetière marin . Il s’agit d’un des 
plus anciens de l’île. Enfin vous pourrez vous rendre sur l’un des plus grands et plus beaux marchés 

de l’Ile (avec celui de St Pierre le samedi matin) qui a lieu sur le front de mer le vendredi et le 
samedi matin. Si les étals d’épices, de fruits et de légumes exotiques sont nombreux, il y a 

également des souvenirs divers : paréos, sacs typiques, bijoux en coquillages. 
 

Retour à votre hôtel : Le Boucan Canot**** 
 
 
 
 
 

JOUR 6   Découverte de l’ouest / Dos d’Ane / Hôtel Le Boucan Canot**** ( 1h40 // 100  kms) 

JOUR 7  Golf Bassin Bleu / Dos d’Ane / Hôtel Le Boucan Canot**** ( 1h40 // 100 kms) 
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Petit-déjeuner. 
Départ pour l’aéroport de Saint Denis. Restitution du véhicule. 

Retour en Métropole  
 
 

En option durant l’autotour : 
- Rafting à St Benoit  
- Une nuit sur Mafate en gîte 
- Visite de distillerie de Rhum   
- Visite de vanilleraie  
- Vol en hélicoptère / ULM 
- Balade à cheval 

 

Tarif 
 
 

PERIODE : Septembre à Décembre  2022  (hors vacances scolaires) 
DUREE DU SEJOUR 10 jours / 7 nuits 

 
Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation 
 

Prix par personne : 2230€ par personne selon programme ci-dessus 
 
 
 
 

 
 Les vols au départ de Paris, le transport d’un bagage en soute par personne, le transport du sac de 

golf 
 Taxes aériennes incluses (soumises à variations de la compagnie jusqu'à 30 jours avant le 

départ) 

 Location de voiture pendant toute la durée du séjour : compact / SUV (ou similaire). 
 Inclus : Prise et rendue aéroport de Saint-Denis. Kilométrage illimité. 
 7 nuits en chambre double comme mentionné dans le programme 
 Petit-déjeuner  

 
 
 
 

 Les idées de visites mentionnées dans le programme 
 Les dépenses personnelles. 
 Les repas non mentionnés au programme 
 Les assurances 

 
 

JOUR 8  Retour Paris 

LE PRIX COMPREND 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
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 Heritage Le Telfair Golf and Wellness 5* 
ILE MAURICE - 5 JOURS / 4 NUITS 
 
 

 

Tarif 
 
 

PERIODE : Septembre à Décembre  2022  (hors vacances scolaires) 
DUREE DU SEJOUR 5 jours / 4 nuits 

 
Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation 
 

Prix par personne : 1015€ par personne en supplément 
 
 
 
LE FORFAIT COMPREND : 

 Vol Aller / Retour vers l'île Maurice ( au départ de la Réunion) 

 Taxes aériennes incluses (soumises à variations de la compagnie jusqu'à 30 jours avant le départ) 

 Accueil aéroport et assistance pendant toute la durée du séjour 

 Transferts privés aéroport / hôtel Aller / Retour 

 4 nuits en suite Deluxe à l'hôtel Héritage Le Telfair 5*  

 Formule petit-déjeuner 

 Les green fees inclus sur Heritage Golf Club 

 Réservation des tee times avant votre départ 

 

POSSIBILITE D’EXTENSION SUR MAURICE 4 NUITS / 5 JOURS 


