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

VOTRE CONTACT : 
 

Sandra Liénard - 01.53.43.36.36 
Sandra.lienard@voyages-gallia.fr 

8 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. – Accueil et assistance personnalisé à 

l’aéroport et cadeau de bienvenue. Récupération de la location de voiture : catégorie C2 type Dacia 
Duster (ou similaire). 

 
Inclus : Prise et rendu aéroport de Saint-Denis. TVA locale : 8,5%. Kilométrage illimité. Les garanties 

dommages (CDW) et la garantie vol (TPC) du véhicule avec une franchise en cas de vol, de 
dommage à tort ou sans tiers identifié. L'assistance technique et médicale 24H/24 (PAI). 

 
Route en direction de votre hôtel : Le Palm Hotel and Spa***** (1h20 de trajet : 98kms) 

Installation en chambre supérieure formule demi-pension pour 7 nuits. 
 
 

Facultatif : Visite culturelle de Saint Denis 
 

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… 

 
 
 
 

 
Petit-déjeuner 

Partie de golf au Golf Bourbon (25 minutes – 24 kms) 
Dîner et nuit à l’hôtel 

 
Facultatif : Découverte de Gande 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 2   Golf Bourbon / Grande Anse / Etang Salé 

JOUR 1   Paris / Saint Denis - La Réunion / Petite-île 
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Coucher de soleil à Etang Salé (selon l’heure de partie de golf) : 
 

L’Etang Salé est l’une des rares plages de sable volcanique à La Réunion, issu d’un mélange de basalte et 
de corail. 

Elle est bordée de filaos tout au long de ses 1.5 km. 
 

La zone de baignade est située au niveau du « Bassin Pirogue », près du Port. 
Sous un soleil ardent, faîtes attention car le sable peut devenir brûlant : les chaussures de plage sont 

vivement conseillées. 
 

 
 
 
 

 
Petit déjeuner 

Dîner et nuit à l’hôtel 
 

Facultatif : visite du Sud Sauvage (1h30 : 60 kms) 
 

Départ pour la Côte Sud Sauvage. Avant d’arriver dans la commune de Sainte Rose, vous 
traverserez à pied le pont suspendu, classé monument historique et aujourd’hui fermé à 

la circulation. 
Vous faites ensuite 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) 

 
 

 
 
 

 
 

Petit-déjeuner 
Partie de golf au Golf Bassin Bleu (45 minutes – 60 kms) 

Dîner et nuit à l’hôtel 
 

Facultatif : *Visite du marché de St Paul  
 

Un marché 100% artisanat, où vous trouverez plus de cinquante forains et leurs produits artisanaux. 
 
 
 
 

JOUR 3   Découverte du Sud Sauvage 

JOUR 4   Golf du Bassin Bleu / Marché de Saint Paul / Belvédère du Maido 
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*Belvedère du Maido 
 

Ce belvédère, perché à plus de 2000m, s'étend sur près de 200 mètres de large en deux paliers et 
offre une vue saisissante à couper le souffle. Il est important d'arriver très tôt si l'on ne veut pas 
être déçu par un panorama caché en partie par les nuages ou la brume. Le belvédère de droite 

permet de voir de la Roche Ecrite à gauche jusqu'au Grand Bénare en passant par le Cimendef, le 
Morne de Fourche et le Piton des Neiges. Celui de gauche offre un panorama vers le rempart des 
Orangers, Dos d'Ane et le Piton Cabris. Les deux permettent de voir la quasi-totalité des îlets du 

cirque. 

Pour s'y rendre 

Depuis Saint-Paul, rejoindre le Guillaume et suivre les pancartes en direction du Maïdo. Se garer au 
parking et marcher en direction du belvédère. 

 
 
 

 
 
 

 
Petit-déjeuner 

Partie de golf au Golf Bourbon 
Dîner et nuit à l’hôtel 

 
Facultatif : *Visite du village de Cilaos (1h20 – 54 kms) 

 
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 qui se fraie un chemin dans le paysage très accidenté de cette 
enclave. 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. Il dispose 

d’un accès gratuit au wifi. 

*Belvedère Roche Merveilleuse 

C'est un point de vue panoramique sur le village de Cilaos et les remparts qui l'entourent. 
Depuis le parking, il y a quelques marches d'escalier et on y est. Il ne reste plus qu'à profiter de la 

belle vue sur la commune et le cirque de Cilaos. 

Un sentier botanique d'environ une heure permet de découvrir ou re découvrir quelques espèces 
végétales. Il est également possible de rejoindre la Roche Merveilleuse à pied depuis Cilaos par un 

sentier de randonnée (facile). Comptez environ deux heures aller retour. 

JOUR 5   Golf Bourbon/ Visite de Cilaos 

http://www.cartedelareunion.fr/listings/cirque-de-cilaos
https://www.cartedelareunion.fr/lile-de-la-reunion-entre-nature-culture-et-histoire/016728904
https://www.cartedelareunion.fr/listings/la-route-aux-400-virages
https://www.cartedelareunion.fr/listings/thermes-de-cilaos
https://www.cartedelareunion.fr/listings/eaux-de-cilaos
https://www.cartedelareunion.fr/la-cuisine-reunionnaise/016730557
https://www.cartedelareunion.fr/listings/maison-de-la-broderie-de-cilaos
https://www.cartedelareunion.fr/listings/maison-soledad-a-cilaos
https://www.cartedelareunion.fr/les-marches-traditionnels-jours-et-horaires/016728888
https://www.cartedelareunion.fr/listings/mare-a-joncs
http://www.cartedelareunion.fr/listings/piton-des-neiges
http://www.cartedelareunion.fr/listings/gros-morne
http://www.cartedelareunion.fr/listings/grand-benare
https://www.cartedelareunion.fr/listings/larchipel-des-metiers-dart
https://www.cartedelareunion.fr/listings/larchipel-des-metiers-dart
https://www.cartedelareunion.fr/quels-souvenirs-et-cadeaux-ramener-de-lile-la-reunion/016742760
https://guide-reunion.fr/commune/cilaos/
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Petit-déjeuner 

Partie de golf au Golf Bassin Bleu 
Dîner et nuit à l’hôtel 

 
Facultatif : *Arrêt à Saint Gilles 

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 ! 

Été comme hiver le soleil et la chaleur sont au rendez-vous, cette météo clémente, permet de 

profiter tout au long de l’année des nombreux loisirs qu’offre la station balnéaire. 

 

*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 

 

 
 
 
 

Réveil à 3h00 Petit-déjeuner très matinal 
Dîner et nuit à l’hôtel 

 
Facultatif : *Départ dans la nuit pour le volcan : Le Piton de la Fournaise (1h30 60kms) 

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. 

 

JOUR 6   Golf Bassin Bleu / visite de St Gilles et Trou d’eau Les Salines  

JOUR 7   Levée de soleil au volcan le Piton de la Fournaise 

https://www.ouest-lareunion.com/sur-la-cote
https://www.ouest-lareunion.com/boucan-canot
https://www.ouest-lareunion.com/hermitage-saline
https://www.ouest-lareunion.com/sur-la-cote/activites
https://www.ouest-lareunion.com/sur-la-cote/bar-boite-de-nuit-casino
https://www.ouest-lareunion.com/sur-la-cote/restaurants
https://www.ouest-lareunion.com/meteo-des-plages
https://www.cartedelareunion.fr/listings/la-route-forestiere-du-volcan
https://www.cartedelareunion.fr/listings/piton-de-la-fournaise
https://www.cartedelareunion.fr/listings/piton-de-la-fournaise
https://www.cartedelareunion.fr/listings/plaine-des-sables
https://www.cartedelareunion.fr/les-meilleurs-points-de-vue-de-la-reunion/016746214
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*Arrêt au belvédère du Grand Bassin (Bois Court) 

Le Belvédère de Bois Court est situé en bout de route après les dernières maisons du village au 
dessus de la ville du Tampon. Le Belvédère culmine 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. On aperçoit le Voile de la Mariée, belle cascade qui se déverse dans un bassin bleu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Petit-déjeuner. 
Départ pour l’aéroport de Saint Denis. Restitution du véhicule. 

Retour en Métropole  

 
 

  

JOUR 8   Retour à PARIS 
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Tarif 
 

PERIODE Novembre 2022 (hors vacances scolaires) 

DUREE DU SEJOUR 8 jours / 7 nuits 

 
Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation 
 

Prix par personne : 2130 € par personne selon programme ci-dessus 
 
 
 
 

 
 Accueil et assistance personnalisé à l’aéroport et cadeau de bienvenue.  
 Location de voiture pendant toute la durée du séjour : catégorie C2 type Dacia Duster (ou similaire). 
 Inclus : Prise et rendu aéroport de Saint-Denis. Kilométrage illimité. Les garanties dommages (CDW) 

et la garantie vol (TPC) du véhicule avec une franchise en cas de vol, de dommage à tort ou sans 
tiers identifié. L'assistance technique et médicale 24H/24 (PAI). 

 Une bouteille d’eau par personne  
 7 nuits en chambre double supérieure 
 La demi-pension (Le petit déjeuner servi sous forme de buffet au restaurant Le Makassar. 

Un dîner entrée, plat, dessert à la carte du restaurant Le Makassar. Des suppléments sont 
applicables sur certains plats. Ces suppléments sont clairement indiqués par une petite étoile sur la 
carte du restaurant. 

 Un soin pour 2 personnes au SPA de l’hôtel (durée 1h20. Incluant : Accueil personnalisé. Bain de 
vapeur parfumé, soin minéral aux pierres semi-précieuses ou massage Akéa selon votre désir, 
cocktail de fruits frais ou coupe de champagne à partager dans un bain de fleurs, rituel des 
serviettes chaudes parfumées. Une heure avant l'heure de votre rendez-vous, profitez des 
installations d'Akéa Spa. 

 4 green fees par personne : 2 green fees au Golf Bassin Bleu, 2 green fees au Golf Bourbon 
 Des surprises sur place pour les anniversaires de mariages 

 
 
 
 

 Les idées d’excursions mentionnées dans le programme 
 Les dépenses personnelles. 
 Les repas non mentionnés au programme 
 Les assurances 

 

 
Posé tel un balcon sur l’océan, PALM Hotel & Spa réinvente l’hôtellerie de luxe en pleine nature. 

Dans un cadre verdoyant et intimiste, l’espace plage du KAH Beach, le spa AKEA et la présence 

de bains à remous privatifs en Suites et Lodges, d’une piscine privative chauffée en Pool Lodges 

en font l’incarnation de la détente absolue… 

Au-delà d’un hôtel 5 étoiles, PALM Hotel & Spa est aussi une histoire de rencontres et de 

partages. 

Un lieu animé par une équipe passionnée, portant à cœur la préservation de l’environnement. 

LE PRIX COMPREND 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE Palm Hotel and Spa***** 

 

https://palm.re/wp-content/uploads/2018/07/MAK-Carte-FR-2.pdf
https://palm.re/wp-content/uploads/2018/07/MAK-Carte-FR-2.pdf
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À la fois proche des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et de la ville animée de 

Saint-Pierre, PALM Hotel & Spa est le point de départ idéal pour explorer les sites naturels de 

l’île de La Réunion. Des côtes escarpées du Sud Sauvage au paysage lunaire du volcan, en 

passant par la magnifique cascade de Langevin ; partez à l’aventure et laissez-vous émerveiller 

par la diversité des paysages. 

L’hôtel est situé à 1h30 de l’aéroport Roland-Garros (Saint-Denis) et à 25 min de l’aéroport de 

Pierrefonds (Saint-Pierre). 

En quelques mots… 

• Un site d'exception, avec une vue sur la plage de Grande Anse 

• Un hôtel de luxe à dimension humaine, avec un service attentionné et personnalisé 

• 70 chambres, suites, lodges et Pool lodges réparties sur 3,5 hectares de jardins luxuriants 

• Deux piscines, dont l’une chauffée, face à la baie de Grande Anse  

• Kah Beach : espace détente avec bain à remous et hammam en libre accès, lits à 

baldaquins 

• Akea Spa & Beauty : hammam, bains à remous, salles doubles et individuelles pour vos 

soins de bien-être 

• Seul hôtel de l'île détenteur de sa propre marque dédiée aux cosmétiques et soins de 

bien-être : AKEA Spa & beauty 

• Expériences culinaires autour de trois univers de restauration 

• Salle de jeux pour les enfants 

• Salle de fitness 

• Observatoire des baleines de Juin à Octobre 

• Héliport pour vos survols de l’île en hélicoptère 

• Premier hôtel des DOM TOM et de l'océan Indien certifié Ecolabel Européen 

 Répartis dans un vaste jardin tropical, les 70 chambres, suites, lodges et Pool lodges vous offrent 

un cadre chaleureux et apaisant pour vous ressourcer en toute simplicité. Évadez-vous le temps 

d’un séjour ponctué de petites attentions, dans un havre de paix où se confondent calme et 

sérénité. 

Toutes nos chambres sont équipées avec : 

• Wifi gratuit 

• Mini bar 

• Climatisation 

• Eclairage d’ambiance 

• Télévision HD interactive 

• Plateau de courtoisie 

• Machine Nespresso 

• Coffre-fort 

• Téléphone 

• Miroir de maquillage grossissant 

• Peignoirs et chaussons 

• Sèche-cheveux 
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L'hôtel compte 2 restaurants servant une cuisine locale. Vous pourrez y prendre le petit-

déjeuner, le déjeuner et le dîner, en admirant la vue panoramique sur l'océan et le piton de 

Grande Anse. La terrasse de l'hôtel est l'endroit idéal pour se détendre avec une boisson. À la 

tête des cuisines du PALM Hotel & Spa, le Chef Claude POTHIN est un amoureux des produits 

locaux. Enfant du pays, il prend plaisir à mettre au goût du jour les fruits et légumes «lontan». 

Des saveurs uniques, souvent oubliées, parfois aux bienfaits surprenants. 

Un regard qui s’attarde sur des détails, un travail de précision minutieusement orchestré, la 

recherche permanente de l’équilibre des saveurs ; chacun de ses plats témoigne de la fierté qu’il 

éprouve pour la richesse du terroir culinaire réunionnais. L’esprit bouillonnant d’idées, jouant 

avec les épices et les mélanges sucrés-salés, Claude POTHIN est à l’affût des émotions. 

 

 


	Pour s'y rendre

