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« ROUTES CREOLES ET ÎLE MAURICE » 

AUTOTOUR 13 JOURS/10 NUITS  
VOLS + VOITURE + HOTELS avec petits déjeuners + 3 dîners 
Pour une première visite de la Réunion : une rencontre volcanique et panoramique, puis 3 jours de plage à l'île Maurice. 

Offert : "pack" 3 entrées (vanilleraie, maison Folio, jardin des Parfums et des épices). 

 POINTS FORTS  

2 grandes et belles destinations en un seul voyage : la Réunion pour se dépenser et l'île Maurice pour se reposer... 

Ce programme existe également en 7 nuits avec uniquement la Réunion. 

 JOUR 1. METROPOLE - ST DENIS DE LA REUNION  
Envol pour St Denis. Nuit en vol.  

 JOUR 2. ST DENIS - ST GILLES (50 KM)  
Arrivée à l’aéroport de St Denis Roland Garros. Accueil et livraison de votre voiture à l’aéroport. Route vers la côte Ouest 

vers St Gilles, installation à l’hôtel et début de votre découverte libre. Nuit à l ’hôtel.  

 JOUR 3. ST GILLES - CIRQUE DE SALAZIE (100 KM) (PDJ)  
Route vers le cirque de Salazie, en passant par Ste Suzanne, St André. Arrivée dans le Cirque de Salazie.  

Visite offerte d’une vanilleraie à Ste Suzanne et visite offerte de la Maison Folio à Hell-Bourg.  

Suggestions de visites : Découverte de La Vanilleraie à Ste Suzanne. 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 dans le Cirque de Salazie, 

classé parmi les plus beaux villages de France, par une succession de surprenants paysages verts. Cascades et fleurs 

tapissent les routes jusqu’en haut à près de 1000 m ! Le village qui fait honneur au gouverneur de Hell ressemble à un 

musée d’architecture créole : faîtages aigus, bardeaux de tamarin, lambrequins exquis. Visite de la Maison Folio, une 

demeure disposant de 3 jardins et au mobilier de bois précieux : un voyage dans le passé du temps des sources 

thermales. Profitez d’être sur place pour déguster un plat à base de « chouchou » : la cristophine locale.  

 JOUR 4. SALAZIE - PLAINE DES CAFRES (80 KM) (PDJ)  
Retour vers la côte puis direction St Benoît afin de découvrir la côte Est verdoyante de l’île. Ensuite route vers La Plaine 

des Palmistes. Continuation vers La Plaine des cafres.  

Suggestions de visites : La rivière des Roches, le Bassin La Paix, la mer, le point de vue de Takamaka. Découverte des 

magnifiques forêts de bois de couleurs de Bébour et de Bélouve. Montée vers la Plaine des Cafres par une route 

parsemée de bruyères et de gentianes, de villages et de pâturages.  

 JOUR 5. PLAINE DES CAFRES - SUD SAUVAGE (80 KM) (PDJ)  
Route vers la région du Sud Sauvage et de St Philippe en passant par St Benoît et surtout par le site du volcan du Piton 

de la Fournaise, un des points forts de votre programme.  

Visite offerte du Jardin des Parfums et des Epices à St Philippe. Suggestions de visites : route jusqu’au « Nez de 

Boeuf » à 2070 m et son panorama sur la Rivière des Remparts. Route vers le volcan du Piton de la Fournaise. Arrêt au 

cratère Commerson, traversée de la Plaine des Sables avec ses paysages lunaires incroyables. Découverte du cratère du 

Dolomieu au « Pas de Bellecombe » situé à 2311m, dominant du haut d’une falaise de plus de 150 m à pic un vaste 

enclos de 22 km sur 10, à l’intérieur duquel se trouvent 60 cratères. Pour une descente dans l’enclos, prévoir un départ 

très matinal et suffisamment de temps pour profiter du site, bonne condition physique et bonnes chaussures vivement 

recommandées. Visite de la Maison du Volcan à Bourg Murat. Arrêt au Belvédère de Grand Bassin. Passage devant les 

églises de Ste Anne et de Ste Rose, puis à la Marine de pêcheurs d’Anse des Cascades avant les gigantesques coulées de 

lave des différentes éruptions du Volcan. Arrêts aux plages sauvages de Grand Anse et Manapany les Bains.  

 JOUR 6. SUD SAUVAGE - CIRQUE DE CILAOS (80 KM) (PDJ)  
Route vers le cirque de Cilaos en passant par St Pierre. Situé au pied des plus hauts sommets de la Réunion, Cilaos offre 

un spectacle inoubliable.  

Suggestions de visites : une halte au marché de St Pierre est conseillée. Visite du musée du Rhum installé au cœur de la 

distillerie Isautier, la plus ancienne distillerie familiale de l’île, fondée en 1845. Visite du village pittoresque de l’Entre-

Deux qui conserve son charme d’antan, et son authenticité architecturale. Route vers le Cirque et village de Cilaos depuis 

St Louis via la fameuse route aux « 400 virages ».  
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 JOUR 7. CILAOS - ST GILLES (80 KM) (PDJ)  
Départ en direction de St Gilles sur la côte Ouest, en longeant la côte et en passant par St Leu.  

Suggestions de visites : Cilaos située à 1300 mètres d’altitude moyenne, ville thermale, ville sportive, ville agricole, il y a 

là les plus hauts vignobles de France. C’est également la ville des lentilles : prévoyez un déjeuner sur place pour les 

goûter. Depuis le site de la Roche Merveilleuse on domine tout le cirque. Visite de la Maison de la Broderie, les Chais de 

Cilaos, le musée Zafer Lontan et de nombreuses randonnées. Arrêt au gouffre marin de l’Etang-Salé et sur les plages de 

sable noir. Avant Saint Leu, arrêt au Trou du Souffleur et ses geysers. A St Leu visite du Musée Stella Matutina, du centre 

d’étude des tortues marines Kélonia et du Conservatoire Botanique des Mascarins.  

 JOUR 8. ST GILLES ET SA REGION (PDJ)  
Journée consacrée à la visite de St Gilles et sa région. La station est propice au farniente et aux plaisirs de la baignade.  

Suggestions de visites : Le belvédère du Piton Maïdo, un point de vue inoubliable sur le Cirque de Mafate et ses 9000 

hectares de superficie. En 27 km de route bordée de champs de géraniums, on va du niveau de la mer à 2200 m 

d’altitude. Il est conseillé de se lever très tôt pour assister au lever du soleil sur le site. Le vendredi, le marché forain de 

St Paul est incontournable : nappes malgaches, broderies naïves, charcuterie maison, les chapeaux et les sacs en vacoa 

tressé : de quoi remplir votre valise de souvenirs.  

 JOUR 9. ST GILLES - ST DENIS (50 KM) – ILE MAURICE (PDJ - DIN)  
En fonction des horaires d’avion, départ pour l’aéroport, restitution du véhicule et envol à destination de l’Ile Maurice. A 

l’arrivée, accueil, transfert et installation pour 3 nuits à l’hôtel en formule demi-pension. 

 JOURS 10 & 11. SEJOUR LIBRE A L’ILE MAURICE (PDJ - DIN)  
Découverte en totale liberté de Maurice. Nuits à l’hôtel. 

Détente, baignade, activités nautiques… 2 jours pour profiter des installations de l’hôtel et des merveilles de l’île Maurice 

en excursion. Montagneuse et sertie de plages bordant des eaux turquoise, l’île recèle une multitude de trésors. 

Découvertes du jardin botanique de Pamplemousse, des terres de couleurs de Chamarel, des marchés de Port Louis, du 

lac sacré de Grand Bassin (culte hindou), de l’île aux Cerfs, de la route du thé et des demeures coloniales… A déguster : 

la gastronomie mauricienne teintée d’épices… 

 JOUR 12. ILE MAURICE - ST DENIS - METROPOLE (PDJ)  
En fonction des horaires d’avion, transfert pour l’aéroport, envol à destination de la Réunion, connexion pour la 

Métropole. Nuit en vol. 

 JOUR 13. ARRIVEE EN METROPOLE  

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Ce programme est proposé en formule mixte hôtels standard, guesthouses & maisons d'hôtes. 

 

 LA VOITURE AVEC ADA OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat ES (Super Eco) : Petite voiture de type Renault Twingo, Citroën C1, Peugeot 108, 3 portes, climatisée, essence, pour 

2 adultes et 1 enfant maximum 

Cat MN (Moyenne) : de type Renault Mégane, Capture, Citroën C Elysée, Dacia Logan, climatisé, diesel, 5 portes, 4 

personnes 

Cat MS (Monospace) : Monospace type Renault Scénic court, climatisé, diesel, 5 portes, 5 personnes  

Cat M7 (Monospace 7 places) : type Dacia Lodgy, climatisé, 5 portes, 7 personnes, en demande. 

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Roland Garros - St Denis de la Réunion, pour une durée de 7x24h.  

Le(s) conducteur(s) doivent être âgés au minimum de 21 ans, permis de conduire en cours de validité et obtenu depuis 

au moins 2 ans.  

Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide à son nom, cette carte 

de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, Cirrus, 

Kyriel etc… ne sont pas acceptées...  

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/


 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport aérien Métropole/Réunion aller-retour sur vols réguliers Air Austral, Corsair, Air France ou autre compagnie 

aérienne régulière  

- Le vol Réunion/Maurice aller-retour 

- L’hébergement pendant 10 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 

Locales (NL), en chambre standard avec petit déjeuner à la Réunion et en demi-pension à l'Ile Maurice  

- Les prestations offertes dans le programme et soumises à conditions (voir « bon à savoir »)  

- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de St Denis de la Réunion, pour une durée de 7x24h, incluant 

kilométrage illimité, taxes locales, assurance tous risques (toutefois, en cas de dommages, dégradations, effraction, ou 

accident, une franchise restera à la charge du locataire, si sa responsabilité est engagée totalement ou partiellement ou 

s’il n’y a pas de tiers identifié). Hors souscription aux "CDW" et 'TPC' sur place, la franchise pour effraction et accident 

responsable pour les conducteurs + 23 ans : 590 € pour les catégories ES-MN / 700 € pour les catégories MS-M7 ; le 

double de ces montants pour les jeunes conducteurs de moins de 23 ans.  

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport à l'Ile Maurice les jours 9 et 12  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminement aérien (de et vers Roissy CDG) pour Bordeaux, 

Brest, Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse ; et en pré-acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV 

de et vers Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, 

Strasbourg. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles 

- Les taxes de séjour à régler sur place dans les hôtels de la Réunion (entre 0.70 et 1 € par jour) 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme, sauf les prestations offertes (inscrites en gras dans le 

programme) 

- Les assurances  

- Pour la location de voiture * : taxe d’aéroport : 29 € par véhicule. Supplément de 5 € par jour pour le(s) conducteur(s) 

âgés de moins de 23 ans. Rachat partiel de franchise CDW et TPC pour les catégories ES à MN : 10 € par jour de 

location, et 13 € pour les autres catégories : à régler sur place, ramenant la franchise incompressible à 250 € pour les 

catégories ES à MN et 500 € pour les autres catégories. Le carburant, les frais divers comme les équipements 

supplémentaires : GPS ; siège bébé ou réhausseur : forfait 19 € ; conducteur supplémentaire : forfait 13 €/conducteur. ; 

frais de parking/garage (hôtels, villes et sites...) ; péages le cas échéant ; contraventions éventuelles (+ frais de 

traitement de l’amende par le loueur) 

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

 BON A SAVOIR :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète.  

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région.  

En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 

similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  

- NB : les disponibilités des hébergements étant particulièrement réduites durant la très haute saison (env. octobre-

novembre), un itinéraire sensiblement différent pourrait être proposé au moment de la confirmation de la réservation. 

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 

distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées.  

- Les prestations offertes (inscrites en gras dans ce programme) sont réservées au moment de l'inscription (sauf en cas 

de réservation de dernière minute), elles sont soumises à conditions d’exécution et d’annulation. Ces prestations ne sont 

pas modifiables par le client, elles sont toujours sous réserve de disponibilité, elles peuvent être substituées par une 

autre prestation faute de faisabilité, leur exécution est soumise à des conditions locales satisfaisantes et en cas 

d’inexécution ou de non-présentation du client, elles ne peuvent être remboursées. 

Location de voiture : 

. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation 

est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez 

et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services 

complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant 

restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce montant est variable 

selon la catégorie du véhicule (de 700 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre d’information).  

Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 
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. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 

toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention 

aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement 

inférieure au nombre de places ! 

. Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le plein effectué 

par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place à la signature du contrat. 

Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont très chers (service + taxes + prix du litre plus 

élevé qu'à la station). 

DIAPORAMA 
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Formalités REUNION 

 

 

Police : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE. 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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