
Transfert des participants de Castelsarrasin à l’aéroport de Toulouse

Blagnac en autocar privatif. A l’arrivée, accueil par votre

accompagnateur SAALT VOYAGES. Assistance aux formalités

d’enregistrement.

Vers 16H10 : Décollage du vol régulier Air Austral à destination de St

Denis de la Réunion. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 :  SAINT DENIS DE LA REUNION / ST GILLES (mardi)

Petit déjeuner à bord.

07H35 : Arrivée à l’aéroport de Saint Denis de la Réunion.

Accueil par votre guide local et transfert privatif à l’hôtel GRAND

HOTEL DU LAGON (ou similaire) de catégorie 5* situé à St Gilles Les

Bains.

Première découverte de cette île magnifique en suivant la superbe

route du Littoral. Vous verrez peut être évoluer quelques majestueux

« Paille en Queue ».

Vos chambres ne seront disponibles qu’à 14h00.

Déjeuner buffet à l’hôtel incluant ¼ de vin + ½ d’eau + 1 café.

JOUR 1 : CASTELSARRASIN / TOULOUSE  ST DENIS DE LA REUNION  (lundi)

VOTRE PROGRAMME



Début d’après-midi libre pour profiter de la plage ou de la

piscine de votre hôtel.

Vers 16H15 : Transfert au port de St Gilles.

Vers 16H45 : Embarquement pour une croisière COUCHER DE

SOLEIL dans la baie de St Paul.

Avec un peu de chance, vous apercevrez les dauphins « longs

becs »…

Cocktail servi à bord : punch, jus de fruits, amuses-bouches

(samoussas, beignets de crevettes, accras...) servis pendant le

coucher de soleil.

Croisière à bord de bateaux différents selon nombre de participants

(à bord du Safari Dauphin jusqu’à 32 personnes et à bord du Grand

Bleu au-delà)

Vers 18H00 : Retour au port à la nuit tombée.

Vers 18H30 : transfert retour à votre hôtel.

Vers 19H30 : Dîner buffet à l’hôtel

Boissons incluses : ¼ vin + ½ eau + café.

Nuit à l’hôtel.



Petit déjeuner à l’hôtel.

En fonction de nombre de participants, le groupe sera divisé en

2 durant cette journée : un groupe ira à Salazie pendant qu’un

autre groupe ira au volcan et inversement)

Vers 06H30 : Embarquement à bord de vos 4X4 (conduits

par des chauffeurs confirmés – 6 véhicules au total – 6

personnes par 4X4) et départ à l’assaut du PITON DE LA

FOURNAISE !

Traversée de la Plaine des Cafres, zone maraîchère et

plateau d’élevage parsemée de genêts, de tamarins-des-

hauts, d’acacias. La route devient chemin forestier, mais

carrossable.

Quelques points de vue extraordinaires dans ce paysage

sublime, foncé, rouge, noir, brûlé, où seuls poussent quelques

brins d’herbe sauvage.

Arrêt au mirador du Nez De Bœuf (2070 m) qui vous offrira

une vue superbe sur un cirque en formation (Rivière des

Remparts et en contrebas, l’îlet Roche Plate).

Puis, traversée de la Plaine des Sables, paysage lunaire et

grandiose.

Arrivée au Pas de Bellecombe, vue exceptionnelle sur le

massif du Piton de la Fournaise (l’un des volcans les plus

actifs du monde). Il y a des millions d’années, la Réunion était

un agglomérat de volcans, dressées vers le ciel. Le plus

important de ces volcans, le Piton des Neiges, était encore en

activité, il y a environ 400.000 ans, quand La Fournaise

apparut sur son flanc sud-est.

C’est le bout du monde !

JOUR 3 : A L’ASSAUT DU VOLCAN et LE SUD SAUVAGE EN 4X4 ! (Mercredi)



On est alors en haut d’une falaise : devant s’étale l’invraisemblable

cratère – vision dantesque - comme une mer de lave figée avec, de ci,

de là, quelques petits cratères, preuves que le volcan vit toujours.

Puis, direction Sainte Rose et les coulées de lave.

Découvertes des diverses coulées de laves qui ont traversé la route 

nationale et se jettent dans la mer.

Spectacle saisissant. A certains endroit la lave est encore chaude ! 

Déjeuner incluant ½ de vin + eau + 1 café / personne au Joyau

des Laves à Sainte-Rose – dégustation de palmiste frais (selon

possibilités) !

Exemple de menu : 

Apéritif :

Punch ou jus de fruits frais 

Amuses bouche créoles

Entrée : 

Tarte aux brèdes sur lit de salade verte

Plats : 

Baba figue au poulet fumé 

Et carry de poisson 

Riz , Grains, 

Rougail (accompagnement) 

Dessert : 

Banane flambée

Vin  + Café 

Rhum arrangé 



En début d’après-midi, visite de l’exploitation du Joyau des Laves

(17 hectares).

Vous découvrirez une véritable bananeraie, une palmeraie ainsi que

les productions pour l’auberge à la ferme. L’exploitant vous régalera

d’anecdotes sur son métier de producteur.

Agriculteur installé à Piton Saint-Rose depuis 1990, Frédéric

SPIELMANN gère une exploitation agricole de 15 Ha, essentiellement

tournée vers l'arboriculture fruitière.

L'assolement principal est le suivant :

• 8 Ha de bananes.

• 2 Ha de palmistes.

• 2 Ha de letchis.

• 1 Ha composé d'agrumes, de longanis, choux de vacoa,

et fleurs tropicales.

L’activité principale est la culture et la vente de bananes. Cinq

salariés permanents contribuent à l'entretien des cultures : mise en

sac des régimes de banane, démaintage, conditionnement,

préparation à la vente, et commercialisation dans les grandes

surfaces.

La relation Exploitation-Auberge :

Suite aux intempéries climatiques successives qu'il subit dès le début

de son installation, Frédéric décide de diversifier son activité, et ainsi

naît "Le Joyau des Laves".

En effet, le cyclone "COLINA" (avec des vents soufflants à 230 km/h)

détruit son exploitation à 100%.

Suivent "HOLLANDA" en 1994, "DANIELA" en 1996, avec des vents

tout aussi destructeurs.



La visite de l'exploitation :

L'exploitation agricole du propriétaire fournit à l'auberge des

produits du terroir dont vous découvrirez les saveurs grâce aux

spécialités culinaires. Il vous sera possible de découvrir les

spécificités de cette exploitation grâce à la visite guidée du

Domaine (1 heure minimum).

Vous découvrirez :

-la bananeraie et son itinéraire technique

(de la plantation à la commercialisation),

-la palmeraie et son cycle productif long,

-d'autres productions fruitières présentes

sur l'exploitation.
La visite se fait par groupe de 5 personnes minimum. 

Vous dégusterez des fruits de saison et un jus de fruits

maison.

Enfin, vous découvrirez l’un des nombreux joyaux de la Réunion : 

la rivière Langevin, une cascade d’une grande beauté.

Continuation par le sud, le Cap Méchant (mâchoires de roches 

volcaniques mordant l’écume de l’océan), de Manapany et sa 

piscine maritime naturelle incrustée dans le basalte, etc… 

Vers 18H00 : Arrivée à votre hôtel.

Vers 19H30 : Dîner buffet (boissons incluses ¼ de vin, ½ eau et 

café) et nuit à votre hôtel.



JOUR 4 : CIRQUE DE CILAOS (Jeudi)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal en direction du sud vers le cirque de CILAOS (En

raison de l’étroitesse des routes, selon le nombre de participants, le

groupe sera réparti en 1 ou 2 bus).

Premier arrêt au Trou du Souffleur pour y admirer une curiosité

volcanique : des « geysers» activés par la houle.

C’est pas le joli village fleuri de la Rivière Saint Louis que

l’ascension vers Cilaos va commencer. Le plaisir débute par la

route qui plonge vers le fond de la rivière Saint Etienne. Une route

très pittoresque, construite en 1932, vous conduira vers le site

exceptionnel de Cilaos, véritable curiosité géologique. Pour

l’histoire, en 1845, un sentier difficile d’accès est ouvert aux piétons

et aux bœufs puis en 1896 sont installés les « thermes » et jusqu’à la

construction de la route carrossable, le voyage à Cilaos s’effectuait

en « chaises à porteurs ».

Cette montée par « la route aux 400 virages » sera ponctuée par

différents arrêts offrant des panoramas exceptionnels.

A l’arrivée, on découvre un plateau entouré de précipices et

surmonté des plus hauts sommets de l’île, un village où il y fait

bon vivre, pétri de traditions comme la vigne, les lentilles ou la

broderie.

Et le voilà, ce village dominé par le majestueux "Piton des Neiges"

(3070 m) et qui nous replonge des années en arrière avec ses

maisons entourées de cours et de jardins fleuris de Jacarandas aux

tons mauves, dahlias, azalées, roses, hortensias et mimosas.

Diverses promenades vous inviteront à la découverte de ce

petit paradis.



Un chemin forestier vous conduira au meilleur point de vue sur 

le cirque "La Roche Merveilleuse" (que l'on peut atteindre 

également en autocar). De là, on domine tout le cirque, le village, 

les sentiers et les forêts. A découvrir aussi les "anciens thermes" et 

les "nouveaux" où l'on peut profiter de séances de remise en forme 

avec bains bouillonnants. 

Déjeuner typiquement créole :

Apéritif, 

Achard de légumes et fromage de tête

Carry poulet et carry poison

Salade de fruit et gâteau patate douce

¼ de vin + ½ eau  + café ou thé. 

A l’occasion du repas vous pourrez déguster le vin et eau de 

Cilaos  ainsi que les lentilles de Cilaos ! 

L’après-midi, visite de la Maison de la broderie pour y découvrir « 

les Jours de Cilaos ».

Sur le retour, arrêt au Gouffre de l’Etang-Salé. 

Arrivée à l’hôtel vers 17h30. 

Ce soir, vous apprécierez un dîner buffet au restaurant de votre 

hôtel, le CLAPOTIS (restaurant de plage), animé par un 

orchestre.

Boissons incluses :  ¼ de vin + ½ eau + café.

Nuit à votre hôtel.



JOUR 5 : MARCHE DE ST PAUL et CIRQUE DE SALAZIE (vendredi)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ très tôt le matin (vers 06h00/06h30) pour vous promener sur

le pittoresque marché de Saint Paul.

La visite du marché de Saint-Paul est incontournable. Le tour de

l’île ne serait pas complet sans cette halte colorée.

Le marché de Saint-Paul prend quelquefois des allures de souk

marocain lorsque les forains s’époumonent à vanter la fraîcheur de

leurs articles.

On y trouve de tout : sorbet fait main saveur coco, vanneries, huiles

essentielles, épices, broderies, miel pays, samousas, kalou pilon,

artisanat malgache, tisanes pour tous les maux, chapeaux de paille….

Et bien sûr, tout ce que l’île produit de fruits et légumes tropicaux se

trouve ici.

Le marché est l’occasion de se familiariser avec des produits

quasiment introuvables en métropole. Des produits frais, au goût

affirmé. Brédes, ti-jacques, margose, pitahaya, zatte, embérique,

jujube, tamarin, combava, pimpin, songe, cœur de bœuf…la liste est

longue.

Les petits producteurs se feront un plaisir de vous faire découvrir ces

fruits et légumes si singuliers et leurs façons de les cuisiner. Un

voyage étonnant au pays des saveurs.



Départ en autocar privatif 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.

Départ vers le Nord en empruntant la route côtière jusqu’à Saint-Denis « la

capitale de l’île ».

On découvre ensuite le vrai visage de l’Est de l’île : c'est la région de la

culture intensive de la canne à sucre, la population est en majorité

indienne de religion tamoule, et est issue de générations d'engagés, venus

pour aider à la récolte après l'abolition de l'esclavage en 1848.

Vous verrez sur le chemin beaucoup de temples Tamoul colorés, édifiés

çà et là, dont le plus connu est le « Colosse » à Champ Borne.

Arrêt à la belle Cascade Niagara à Sainte Suzanne, magnifique écrin de

verdure.

Ici, vous pourrez profiter d’une dégustation de canne à sucre et de la

compagnie de nombreux oiseaux (selon la saison).

A Saint-André, vous apprendrez également l’histoire de la fameuse "Vanille

Bourbon" en visitant l’exploitation de vanille de Mr Rouloff à Saint André.

(Récolte de juin à septembre)

Visite des plantations de vanilliers (2 hectares, durée env. 45 minutes) de

Monsieur Roulof, qui vous dévoilera le secret de fécondation de cette

orchidée magique qu’est la vanille. La production des plantations s’élève à

environ 2 tonnes par récolte.

Cette orchidée, difficile à cultiver, s’accroche à des tuteurs ou "bois de

chandelle". Cette variété de vanille endémique à la Réunion est

considérée comme la meilleure de la planète. Pendant la visite, on vous

retracera les origines, l’introduction, la découverte d’Edmond Albius, les

différentes étapes de culture de cette espèce végétale ainsi que le mode de

vie sur tuteur ou sous-serre.



Après cette visite indispensable, direction le cirque de Salazie. Longtemps 

inaccessible, Salazie l’est maintenant par l’unique route encaissée qui longe 

la rivière du Mât, chemin naturel pour se rendre à l’intérieur du cirque. 

Ce fut pendant longtemps un havre de paix pour les esclaves fugitifs ou 

"marrons" et Salazie ne fut donc colonisé que tardivement. 

C’est le plus grand et le plus verdoyant des trois cirques de l'île, un véritable 

jardin de verdure et de cascades, symbolisé par le "Voile de la Mariée". 

L'harmonie qui existe entre l'eau, la végétation exubérante et le relief 

grandiose, ne peut qu'attribuer un charme incontestable à ce cirque. 

Tout pousse à Salazie mais ce que vous remarquerez le plus c’est le 

"Chouchou » ou Cristophine importé du Mexique en 1840 et qui envahit 

peu à peu chaque arpent de terre. 

Avant d’arriver à Hell-Bourg, arrêt chez Monsieur Bègue à Mare à Poule d’Eau, 

propriétaire d’arbres fruitiers, agrumes, et pratique aussi du maraichage en 

plein champ et hors sol (culture hydroponique sur 30 hectares). 

Vous monterez jusqu’à Hell-Bourg situé à 1000 mètres d’altitude. 

Ce village, crée autour des sources thermales qui firent la renommée du 

cirque jusqu'à leur fermeture définitive due à un éboulis en 1848, est, 

aujourd’hui, classé parmi les plus beaux villages fleuris de France. 

Après un déjeuner typiquement créole dans un restaurant ou en table 

d’hôte, vous pourrez admirer en vous promenant à pied, ce village où 

l'architecture créole y est pleinement représentée avec ses petites cases 

typiques.

Boissons incluses : ¼ de vin + ½ eau + café



Dégustation de rhum  arrangés en fin de repas !

Exemple de menu : 

Apéritif :

Punch ou jus de fruits frais 

Entrée : 

Plats : 

Rougail Saucisse 

Riz , Grains, 

Rougail (accompagnement) 

Dessert : 

Gâteau Pei

Vin  + Café  la Grègue

Vous visiterez l’incontournable « Maison Folio » et son 

impressionnant jardin. 

Vers 19H30 : Dîner  buffet (incluant ¼ de vin + ½ eau + café) et 

nuit à votre hôtel. 



JOUR 6 : PITON MAIDO (samedi)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers 08h00 pour vous rendre au cœur de la Réunion, vers les

hauts, pour profiter de la belle lumière du matin.

Départ en direction des hauts de l’Ouest. En l’espace de quelque

temps on passe de l’altitude 0 à plus de 2200 m à travers une

multitude de paysages enchanteurs : savane, plantation de mangue,

canne à sucre, ravines fleuries, champs de géraniums Rosat, forêt

primaire des hauts, pour enfin découvrir le majestueux Cirque de

Mafate ainsi que la beauté des plus hauts sommets de l’île.

C’est sûrement un des plus beaux points de vue sur ce cirque

totalement inaccessible en voiture. 1000 mètres de dénivelé en à-pic

sous vos pieds, pour un panorama plongeant !

En fin de matinée, arrêt vers La Petite France, pour découvrir l’une

des richesses de l’île en compagnie d’un artisan-planteur : l’art des

huiles essentielles et plus particulièrement le géranium Rosat de

Bourbon. Cet artisan montrera le fonctionnement de l’alambic

servant à la distillation de l’essence de géranium. Dégustation de

sirop, miel, thé et bien sûr rhum au géranium!

Déjeuner typiquement créole chez l’artisan.

Boissons incluses ¼ de vin + ½ eau + café.

Retour à votre hôtel en début d’après-midi.
Après-midi libre pour la détente à votre hôtel , profiter de la plage ou de 

la piscine, ou encore pour la découverte personnelle.

Vous aimerez peut être aller flâner sur le port de St Gilles, visiter 

l’aquarium, faire du shopping, etc...



Ce soir, transfert pour un dîner d’adieu « Beach Party » au 

fameux restaurant Le Copacabana (forfait boissons inclus).

Ce restaurant est idéalement situé en bord de mer, 

pieds dans le sable ! L'incontournable lieu pour votre soirée 

d’adieu. 

Au menu :

Buffet d’apéritif : punch coco, punch planteur, 

ti punch de la Réunion, soft drink

8 amuses bouches créoles par personnes : 

accras, bouchons frits, samossas, nems

Barbecue en direct :

3 brochettes par personnes : 

poisson du jour, bœuf, poulet mariné au coco.

Accompagné de riz safrané, julienne de légumes, 

salades et taboulé.

Dessert : 

Assiette variée : gâteau banane, 

gâteau patate douce aux vieux Rhum, 

brochettes de fruits frais de saison.

Boissons

1/2 vin par personne rouge ou rosé, eaux minérales, café, 

Rhum arrangé

Animation type DJ durant la soirée – vous pourrez danser 

au rythme du séga et du Maloya ! 

Mise à disposition d’un autocar jusqu’à 4h du matin pour 

continuer la soirée en discothèque pour les plus fêtards.

Nuit à l’hôtel.



Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres avant midi.

Dernière journée libre pour profiter de la plage ou pour la

découverte personnelle.

En option, nous vous proposons : SURVOL DE L’ILE EN

HELICOPTERE (sous réserve bonnes conditions météorologiques) -

en nombre limité

Vous pourrez encore décider d’aller faire du parapente au dessus

du lagon de St Leu (selon conditions climatiques), aller visiter la

ferme de tortue de St Leu, un jardin botanique, une journée en 4X4

au Dimitile, aller visiter le village créole de l’Entre-Deux…..En

supplément.

Déjeuner buffet à votre hôtel (boissons incluses – ¼ vin + ½

eau + café)

Puis, transfert à l’aéroport en fin d’après-midi.

21H30 : Décollage à destination de Toulouse sur vol régulier de la

compagnie Air Austral.

Repas et nuit à bord.

JOUR 8 :  TOULOUSE / CASTELSARRASIN

Petit déjeuner à bord.

Vers 07H40 : Arrivée à l’aéroport de Toulouse Blagnac. Transfert

en autocar privatif à Castelsarrasin.

Formalités d’entrée à LA REUNION, à ce jour, 

pour les ressortissants français : 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

JOUR 7 : ST GILLES / ST DENIS DE LA REUNION  TOULOUSE


