
DESTINATION 
PRODUIT 
DUREE 
FORMULE 
TRANSPORT 
PERIODE 
BASE 

: REUNION 
: SEJOUR‐DECOUVERTE 
: 10 jours / 7 nuits 
: Pension complète, boissons incluses aux repas 
: Vol régulier au départ de Paris 
: 10 au 19 mai et 24 mai au 2 juin 2022 
: 30 participants payants Minimum 

 

 

Notre proposition comprend : 

- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes ‐bagages 2 semaines avant le départ 
- La possibilité d’organiser une réunion d’information et de présentation du voyage 

- Ramassage régional en autocar. 
- Les vols directs Paris / Saint Denis / avec compagnie régulière Air France ou Air Austral. 
- L’assistance de notre représentant à l’arrivée à l’aéroport 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en base chambre double pendant 7 nuits 

- La pension complète avec boissons incluses aux repas (1/4 vin, ½ eau minérale et café) du déjeuner du jour 2 
au déjeuner du jour 9. Les autres repas sont pris dans l’avion. 

‐ La liste d’excursions prévue au programme au cours desquelles vous serez accompagnés d’un guide pour votre groupe 
- Les taxes de séjour et le service hôtelier 

- L'assurance assistance, responsabilité civile et rapatriement 

- La garantie APS (fonds déposés par le client) 
- L'assurance annulation avant départ 
- La taxe d’aéroport 

 
 
 

Notre proposition ne comprend pas : 

‐ Les dépenses personnelles 

‐ Le supplément pour la chambre individuelle 
‐ Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « Notre proposition comprend 
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Le Relais de l’Hermitage *** à Saint Gilles 
 

Un lieu d’exception, où l’eau cristalline du lagon se mêle au vert du jardin tropical pour une immersion 
dans le charme créole, et une invitation au farniente… 

 
Idéalement situé sur le lagon de l’Ermitage, un des plus beaux sites 
balnéaires de l’île classé réserve naturelle, le Relais de l’Hermitage à 
Saint Gilles (ex Novotel Saint Gilles) réunit toutes les qualités pour 
profiter pleinement de la magie de la Réunion. Son emplacement 
privilégié sur la côte ouest, en fait un point de départ idéal pour vos 
excursions 

 
Vous séjournerez à 1 km du jardin botanique (Jardin d'Eden) et à 
2 km du centre de Saint‐Gilles‐les‐Bains. Enfin, la capitale de la 
Réunion, Saint‐Denis, est accessible à 45 km du Relais de l’Hermitage 
Saint‐Gilles. 

 
A seulement 100 mètres de la plage de l'Hermitage et du lagon. 

2 piscines extérieures et un court de tennis. 

Toutes les chambres comprennent la climatisation, une télévision par 
satellite et une connexion Wi‐Fi gratuite. 

 
Le Relais de l’Hermitage Saint‐Gilles possède 2 restaurants, où vous 
pourrez apprécier une cuisine internationale et des animations en 
soirée. Vous aurez également l'occasion de savourer un cocktail au 
bar de l'hôtel. 

 
Sur place, vous aurez la possibilité de jouer au volley, à la pétanque, 
au ping‐pong et au badminton, plongée libre avec prêt de masque et 
tuba, piste de danse. 

 
Animation proposée par l’équipe. Soirée Animée, soirée spectacle, 
jeux divers, tournoi sportif… 

 
Dès votre arrivée, vous serez bercé par la douceur de vivre, 
l’ambiance tropicale et chaleureuse qui ont fait la réputation de l’île 
et de l’hôtel depuis de nombreuses années. 

 
 

Niché au coeur d’un somptueux jardin tropical de trois hectares, 
l’hôtel dispose de 161 chambres avec terrasse ou balcon réparties sur 
3 étages avec ascenseur. 

 

Notre exigence : faire de votre séjour, un beau moment de 
complicité. 
Côté papilles, Le Relais de l’Hermitage Saint Gilles vous propose une 
cuisine métissée riche en saveur dans les restaurants et bar de 
l’hôtel. 
Vous prendrez plaisir à vous retrouver au restaurant le « Papayer » 
pour vos dîners tout en vivant une parenthèse musicale. 
Pour une halte rafraîchissante, rendez‐vous au bar « Le Tamarin » ou  
au restaurant la «Case Vanille» au bord de la piscine. 

 

Toute l’équipe du Relais de l’Hermitage Saint Gilles, vous attend pour 
vous offrir un séjour intense. 



  

 

 



 
 
 

1er jour : REGION /PARIS / ST DENIS DE LA REUNION 
 

Ramassage régional en autocar. 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris en fin d’après-midi. 

Aide aux formalités d’enregistrement. 

Envol vers Saint Denis de la Réunion à 19h. 
 

Dîner et nuit en vol. 
 

 
2e jour : ST DENIS – ST GILLES 

 
Petit déjeuner en vol. Atterrissage à 8h. 

Accueil à l’aéroport par votre correspondant. 

Transfert à notre hôtel. 45 minutes de route. 

Installation à votre hôtel Relais de l’Hermitage ***. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi libre. 

Détente et repos. 

Possibilité de balade en bord de mer. 
 
 

Possibilité de se rendre à Saint Gilles à pied (2km) ou en taxi. 

Le joli parc le « Jardin d’Eden est à 1 km. (6 €) 

Dîner et nuit. 



 
 
 

3e jour : LE CIRQUE DE SALAZIE 

 
Après le petit déjeuner, départ vers le nord‐est de l'île, vers le cirque le 
plus accessible, le plus grand et le plus verdoyant des trois cirques de l'île 
car le plus "arrosé" : le Cirque de Salazie. 

 
En quittant l’hôtel, on emprunte la route côtière jusqu'à St André, Saint‐  
Paul, la capitale de l’île Saint‐Denis, puis Sainte‐Marie et Sainte‐Suzanne. 

 
Ensuite commence la montée à Salazie, par une route superbe, le long de 
la rivière du Mât, qui serpente le long des gorges, parfois enfoncé entre la 
roche, parfois la dominant sur de splendides promontoires, traversant des 
paysages incroyables à la végétation exubérante, que déchirent parfois de 
gigantesques cascades, comme le fameux « Voile de la Mariée ». 

 
Cette Départementale 48 a toujours été le seul moyen d’accès au Cirque, 
qui est longtemps resté inviolé : c’est ce qui explique que Salazie est resté 
pendant des décennies le refuge des « esclaves marrons » qui s’étaient 
enfuis de leur plantation. 

 
Fortement arrosé, le Cirque de Salazie, dont tout le monde souligne le 
charme, est d’abord une formidable réserve agricole : à la canne à sucre 
du bas ont succédé les bananiers, le bambou et les diverses cultures de 
légumes (sauge, cresson, etc.) dont le plus connu est le "chouchou" ou 
cristophine. 

 
Visite de la Maison Folio à Hell Bourg, villa au décor authentique qui 
évoque parfaitement la vie au temps des Gouverneurs. 

 

Déjeuner au cœur du village au restaurant « Les Jardins d’Héva » (**). 

Dans l’après‐midi, découverte des ruelles aux maisons créoles colorées. 

Temps libre pour profiter à votre rythme de la douceur des lieux et flâner 
dans les ruelles. 

 
Retour vers votre hôtel en début de soirée 

 

 
l 



 
 
 
 
 

4e jour : LE SUD SAUVAGE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ de l’hôtel et route vers le Sud Sauvage, en direction de Saint 
Pierre. Première halte à Manapany pour un panorama haut en couleurs. 

 
 

Balade pour découvrir le Cap Méchant et sa côte hérissée de roche 
basaltique très noire, qui contraste avec le bleu intense de la mer. 
Traversée de Saint Philippe et du « Grand Brûlé », véritable désert de 
lave noire où vous découvrirez les coulées de lave successives qui ont 
agrandi l’île de près de 30 hectares gagnés sur la mer. 

 
 

Déjeuner au restaurant «L’étoile de mer» (**). 
 
 

Une partie de l’après‐midi sera consacrée au Jardin des Parfums et des 
Epices, véritable paradis au beau milieu de la forêt de Mare Longue, sur 
une coulée volcanique vieille de 800 ans. Un guide vous conduira à la 
rencontre de toutes les plantes à parfum et des épices ; poivrier, 
giroflier, cannelier, thé… 

 
 

Nous poursuivrons tout en douceur notre promenade vers le Sud et vers 
la plage de Grand Anse. 

 
 

Retour vers votre hôtel en fin de journée. 
 

 
Dîner et nuit à votre hôtel 

 



 
 
 
 

5e jour : SAINT DENIS (Demi‐journée) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Chef-lieu depuis 1738, la capitale de la Réunion est une bien curieuse 
ville ; c’est l’image parfaite d’une cité tropicale encore empreinte des 
influences coloniales. 

 
Roland Garros, célèbre aviateur, a marqué la ville de son passage : 
l’aéroport international, encore appelé « aéroport Gillot » porte 
officiellement son nom et une statue à son effigie domine un jardin 
exotique. Vous marquez une première halte au Barachois, un espace 
vert en bordure de mer, jalonné de vieux canons et de filaos. 

 
Vous découvrez ensuite le Jardin de l’Etat, autrefois jardin royal créé 
en 1767 et qui recèle de nombreuses espèces rares, hévéa, 
badamiers et palmiers tallipot originaires du Sri Lanka, qui ne 
fleurissent qu’une fois par siècle. Vous parcourez la « Rue de Paris », 
avec ses jolies maisons créoles aux balcons de ferronnerie et aux 
vérandas décorées de lambrequins de bois blanc. 

 
Ne manquez pas le Grand Marché ou marché malgache, sorte de 
souk avec ses armatures de type Baltard, où l’on trouve autant de 
souvenirs exotiques que de nappes brodées, de jeux en bois que de 
cuvettes en plastique. 

 

Ainsi que le « petit marché » situé en plein centre-ville où l’on trouve 
fruits, légumes et volailles, le tout dans une ambiance locale et 
animée. 

 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre. 
Dîner et nuit. 



6e jour : LES CASES CREOLES et SAINT PIERRE 
 

 

 

Petit-déjeuner et départ de bonne heure pour cette excursion vers le Grand Sud et dans les hauteurs de 

l’île qui ont su garder leur caractère authentique et exceptionnel à travers une population qui n’a de cesse 

de forger son avenir sur son identité culturelle et son potentiel touristique. 

Pour cette matinée au cœur du village de l’Entre-Deux, vous serez accompagné de votre guide qui vous 

invitera à découvrir l’architecture originelle des cases créoles avec leurs jardins fleuris ; illustration de la 

richesse d’un patrimoine haut en couleurs où se dessine chaque jour la Réunion profonde. 

Déjeuner typique dans une ferme auberge, 

Après cette halte gustative, route vers le Sud et sa capitale ; Saint Pierre et ses diversités culturelles, 

ethniques et religieuses. Vous y découvrirez tour à tour, un temple hindou aux couleurs vives et chaudes, une 

grande mosquée dont les chants animent la rue commerçante du centre ville, un temple chinois et même 

une église catholique… Et vous ne manquerez pas de découvrir son petit marché en rotonde aux senteurs 

d’épices délicates et colorées, son port de plaisance et son bord de mer animé. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

 
 

 
Dîner et nuit à votre hôtel 



 
 

 

7e jour : LE PITON DE LA FOURNAISE 

Petit déjeuner et départ matinal pour le Volcan du Piton de la 
Fournaise. 

 
Le long de cette route forestière, vous ne manquerez pas le point 
de vue sur La Rivière des Remparts depuis le «Nez de Bœuf». Les 
bords de ce « canyon » sont les témoins de la première caldeira 
causée par l’effondrement du sommet du Piton de la Fournaise. 

 

Le piton de la Fournaise, qui culmine à 2 632 mètres d'altitude, est 
le volcan actif de l'île de La Réunion. Il correspond au sommet et au 
flanc oriental du massif du Piton de la Fournaise, un volcan bouclier 
qui constitue 40 % de l'île dans sa partie sud‐est.Ce volcan compte 
parmi les plus actifs de la planète : par la fréquence des nouvelles 
éruptions (en moyenne une tous les neuf mois), il tient 
probablement le premier rang mondial; par le volume moyen de 
lave émise (estimé à 0,32 m3 par seconde), il est environ dix fois 
moins productif que le Kīlauea, mais est comparable à l'Etna. 

 
Puis, c’est la surprenante découverte d’un paysage lunaire, la 
«Plaine des Sables», née également de l’effondrement du second 
Volcan qui s’était édifié dans la caldeira. 

 
Au bout de cette route, on accède au Pas de Bellecombe d’où l’on 
découvre la vue sur le volcan réunionnais. 

Retour par le point de vue de Grand Bassin, commune où plusieurs 
familles vivent coupées du monde moderne. 

 

Déjeuner typique dans une ferme auberge proche du volcan. 
 
 

Saga Du RHUm  
 

Puis, pour conclure une journée aux parfums exotiques singuliers, la Saga du Rhum est au 
programme. La plus ancienne distillerie réunionnaise, celle de la famille Isautier a mis en place un 
parcours où l’on découvre le rhum de canne depuis la part des anges, jusqu’aux enivrants tonneaux 
de bois qui renferment plus de cinquante produits ! 

 

Retour vers votre hôtel en fin de journée. 
 

 
Dîner et nuit à votre hôtel 



 

 

8e jour : LE PITON MAÏDO / LE CIRQUE DE MAFATE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ de bonne heure par Saint‐Gilles‐les‐Hauts au milieu des 
champs de canne à sucre, des tamarins, ... 

 

On monte à plus de 2000 mètres au Piton Maïdo dominant ainsi le 
Cirque de Mafate. 
C’est encore l’un des lieux les plus isolés de la Réunion où les 
habitants sont approvisionnés à pied ou par hélicoptère. 

 

En redescendant à Petite France, lieu réputé pour sa culture du 
géranium, visite d’un alambic artisanal et de la distillation des 
huiles essentielles. 

 
Après avoir traversée les champs de canne à sucre et d’ananas, 
déjeuner typique chez l’habitant Aliette et Paris. 

 

Dans l’après‐midi, continuation vers Saint‐Paul et son marché 
forain haut en couleurs, l’un des plus vivants de la Réunion. 

 
Arrêt au cimetière Marin où vous verrez les tombes du flibustier 
Olivier le Vasseur et Leconte de Lis le célèbre poète local. 

 

Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit à votre hôtel RELAIS 
DE L’HERMITAGE *** à Saint‐Gilles. 

 

9e jour : JOURNEE LIBRE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre 
 

Déjeuner à l’hôtel puis départ pour l’aéroport de Saint Denis. 

Aide aux formalités d’embarquement. 

Décollage vers 23 h50. 

Dîner et nuit en vol. 

10e jour : LA REUNION / PARIS 

Petit déjeuner en cours de vol. Arrivée à Paris vers 9h15. Retour 
dans la région en autocar dans l’après-midi. 

 

FIN DU VOYAGE. 



Tout ce que vous devez savoir sur…. 
 

 
 

 
DUREE DU VOYAGE : Le rendez‐vous à l'aéroport est fixé au minimum 2 heures avant le décollage. 
Pour la Réunion, la durée du vol Paris / Saint‐Denis est d'environ 9H30 à 10H30. 

 

SITUATION : A 10.000 Km de Paris, dans l'hémisphère Sud, à l'Est de Madagascar et au cœur de l'océan 
Indien, la Réunion est un paradis tropical aux paysages fantastiques. Les plaisirs de la mer peuvent être 
associés à ceux de la montagne. La Réunion compte plus de 570.000 habitants. Tous les peuples, toutes 
les traditions, toutes les religions du monde sont réunies à l'île de la Réunion. Végétation tropicale, 
volcans, cascades font bon ménage avec le Piton des Neiges qui culmine à 3.060 mètres d'altitude. La 
Réunion compte plus de 600 espèces d'arbres et de fleurs. 

 
CLIMAT : Le climat est tropical, chaud et ensoleillé, avec une eau qui est en moyenne à 25°C. Des tenues 
légères et d'été sont conseillées avec cependant toujours la précaution de prendre un lainage pour la 
fraîcheur éventuelle en altitude. 

 
LANGUE : La langue officielle est le français et le créole est parlé localement. 

 

MONNAIE : L’euro a cours sur l'île de la Réunion. 
 

DECALAGE HORAIRE : Par rapport à la métropole : + 2H en été et + 3H en hiver. 
 

EAU / ELECTRICITE: L'eau est potable, mais il est recommandé pour la table de boire de l'eau minérale. 
L'électricité est du 220 volts. 

 
RESSOURCES NATURELLES : La canne à sucre et tous ses dérivés (distillerie de rhum et sucreries), épices 
dont la vanille, caféier, plantes à essence dont le géranium pour les besoins de la parfumerie. 

 

GASTRONOMIE : Entre la cuisine créole et la cuisine traditionnelle, le choix est vaste, celle‐ci étant 
inspirée d'un mélange de recettes indiennes, malgaches et métropolitaines. Le plat caractéristique est le 
Cari accompagné de riz "Granis" (légumes secs) et de Rougails ou d'Achards (condiments épicés à base de 
fruits et légumes). 

 
TRADITIONS, FOLKLORE ET PETITS CADEAUX : La mosaïque de races composant la population de la 
Réunion, entre les musulmans, les indiens tamouls, les chinois, les malgaches, les métis amène une 
diversité de folklore adapté à la tradition. La danse nationale est le Séga ou le Mayola. L'artisanat local se 
compose des broderies de Cilaos, de la vannerie à partir du bambou séché et fendu, d'objets de pierres 
taillées dans les roches volcaniques et des coraux. 


