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LA REUNION 

AUTOTOUR FRANGIPANIER 

10 Jours/ 07 Nuits 
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ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1 CDG – VOL A ST DENIS  

Jour 2 ARRIVEE à T-DENIS – ST-GILLES 

Jour 3 ST-GILLES - CILAOS 

Jour 4 CILAOS – ST-PIERRE 

Jour 5 VOLCAN - ST-PIERRE 

Jour 6 ST-PIERRE– SALAZIE 

Jour 7  SALAZIE – ST-GILLES 

Jour 8 ST-GILLES 

Jour 9 ST-GILLES – ST DENIS – VOL DE RETOUR  

Jour 10 ARRIVEE A CDG 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 PARIS CHARLES DE GAULLE ROISSY – VOL A ST DENIS  

Enregistrement pour le vol direct de CDG Paris à 19h30 à St Denis. 

Jour 2 ARRIVEE à T-DENIS – ST-GILLES 

Accueil à l'aéroport de Roland Garros. Route vers la côte ouest jusqu’à St-Gilles-les-Bains. Nuit à St-
Gilles-les-Bains. 

Jour 3 ST-GILLES - CILAOS 

Direction le sud de l’île. A St-Leu visite du centre 
d’étude des tortues marines, Kélonia et le Mascarin 
Jardin Botanique.  
 
Arrêt au Trou du Souffleur et ses geysers et au gouffre 
de l’Etang-Salé puis sur les plages de sable noir.  
 
Route jusqu’à St-Louis, puis vers le village de Cilaos. 
Situé au pied des plus hauts sommets de la Réunion, 
Cilaos offre un spectacle inoubliable.  
 
Nuit à Cilaos. 
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Jour 4 CILAOS – ST-PIERRE 

Visite de Cilaos : le point de vue de la Roche 
Merveilleuse, la Maison de la Broderie, le Musée Zafer 
Lontan et de nombreuses randonnées.  
 
Retour vers la côte puis direction St-Pierre.  
 
Visite du village pittoresque de l’Entre-Deux avant de 
poursuivre vers St-Pierre.  
 
Nuit à St-Pierre 

Jour 5 VOLCAN - ST-PIERRE 

Arrêt au point de vue du Nez de Boeuf, puis route vers 
le site du Piton de la Fournaise (2361m).  
 
Arrêt au cratère Commerson, traversée de la Plaine des 
Sables et découverte du cratère du Dolomieu au "Pas 
de Bellecombe".  
 
Possibilité de randonnées au Volcan. Visite à Bourg 
Murat de la Maison du Volcan, arrêt au Belvédère de 
Grand Bassin, puis continuation jusqu’à St-Pierre.  
 
Nuit à St-Pierre. 

 

Jour 6 ST-PIERRE– SALAZIE 

Route vers la côte Sud-Est & Est de l’île, à travers les 
gigantesques coulées de lave des différentes éruptions 
du Volcan. Jusqu’à St-Philippe pour y découvrir le 
Jardin des Parfums et des Epices puis Le Cap 
Méchant.  
Retour par les coulées vers le Nord et arrêt à la Marine 
de pêcheurs d’Anse des Cascades puis aux églises de 
Ste-Rose et de Ste-Anne.  
Découverte de la côte Est verdoyante de l’île : La 
Rivière des Roches, le bassin La Paix, La Mer, le point 
de vue de Takamaka. Route jusqu’à St André et 
remontée de la Rivière du Mât au milieu des cascades.  
 
Arrêt devant la chute du Voile de la Mariée. Direction le village d'Hellbourg, classé parmi les plus beaux 
villages de France.  
Nuit à Hell-Bourg. 
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Jour 7  SALAZIE – ST-GILLES 

Possibilité de visiter la Maison Folio à Hell-Bourg. Puis 
route vers Grand Ilet avant de regagner la côte. 
Découverte de la Vanilleraie à Ste Suzanne.  
 
Découverte de la ville de St-Denis, Le Barachois, la rue de 
Paris et ses grandes demeures coloniales, le jardin de 
l’Etat et le Grand Marché. Route vers la côte Ouest.  
 
Nuit à St-Gilles-les-Bains. 
 

Jour 8 ST-GILLES 

Route vers St-Gilles-les-Hauts en direction du Piton 
Maïdo : point de vue inoubliable sur le cirque de Mafate.  
 
Rencontre avec un exploitant de géranium à La Petite 
France. Le vendredi, le marché de St-Paul est 
incontournable.  
 
Nuit à St-Gilles-les-Bains. 
 

Jour 9 ST-GILLES – ST DENIS – VOL DE RETOUR  

Découverte de la station balnéaire de St-Gilles-les-Bains. Possibilité de profiter des plages de l’Ouest 
et des nombreuses activités. Départ pour l’aéroport en fonction de l’horaire du vol. 
 

Jour 10 ARRIVEE A PARIS CHARLES DE GAULLE ROISSY 

Arrivée à CDG. Fin de nos services. 

 
 

Voyage possible au départ de votre domicile jusque 
Paris Charles de Gaulle, moyennant supplément pour 

le transfert, contactez nous pour plus d’infos sur 
saveursduvoyage@skynet.be 

Prix à partir de : 380 € par trajet 
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Prix du voyage, à partir de  
Prix en euros, par personne sur base de 2 personnes partageant une 

chambre double ou twin 
 

Période 
Prix du voyage 

Prix/personne Sup Single Sup Diner 
Saison 1 : 
01/01/21-15/07/21       
17/08/21-31/08/21 

1.337 € 308 € 208 € 

Saison 2 : 
16/07/21-16/08/21      
01/09/21-30/09/21 

1.340 € 308 € 208 € 

Saison 3 : 
01/12/20-31/12/20 

1.346 € 330 € 208 € 

Saison 4 : 
01/11/20-30/11/20      
01/10/21-31/10/21 

1.354 € 308 € 208 € 

 
Note : - Le prix du voyage est changeable (moins chers ou plus chers) en fonction du prix des 

vols internationaux à la réservation 
 

HEBERGEMENT ** et *** 

 

Destination Hôtel Catégorie Nuitée 

St. Gilles 
ALAMANDA**  

http://www.alamanda.re/  
STANDARD 3 

Cilaos 
VIEUX CEP*** 

http://levieuxcep.re/  
STANDARD 1 

St. Pierre LINDSEY***  STANDARD 2 

Salazies 
RELAIS DES CIMES**  

http://www.relaisdescimes.com/index-infos-07-08-
2020.php  

STANDARD 1 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO le moins chers avec Air Austral ou d'autres compagnies selon 

disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 15/09//2020 (+/ 340 €) 
➢ L'hébergement en chambre double dans les hôtels avec petit-déjeuner  
➢ Voiture de location : Renault capture ou même catégorie pendant 8 jours 
➢ Guide Petit Futé et infos sur la destination pour circuler. 
➢ Assistance téléphonique  
➢ TVA et taxe gouvernemental 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. 
➢ Nr de tél d’urgence 24h/24 de notre agent local et agence de voyages. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances    
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Attribution de votre nr de siège sur les vols internationaux et domestiques. 
➢ Pourboires  
➢ La franchise de la voiture en cas d’accident, dommage au véhicule ou vol du véhicule 
➢ Taxe de séjour : 

Alamanda : 0,90 € / adulte + 18 ans / nuit 
Vieux Cep : 1,10 € / adulte + 18 ans / nuit 
Nautile : 1,10 € / adulte + 18 ans / nuit 
Lindsey : 1,10 € / adulte + 18 ans / nuit 
Relais des cimes : 0,90 € / adulte + 18 ans / nuit 

➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Option : vols au départ de Luxembourg avec connexion, supplément à partir de 395 € pp, 

donc profitez de notre navette privée sur Paris qui sera moins onéreuse. 
 

NOTE : 

 

Prestations annexes : 

GPS location 8 € par jour 

Siège bébé ou réhausseur forfait 19 € 

Conducteur supplémentaire forfait 25 € 
 

Permis de conduire 

Le(s) conducteur(s) agréé(s) doivent être âgés au minimum, de 21 ans et être titulaires d’un permis de 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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conduire réglementaire depuis au moins 2 ans. Supplément de 5 euros* par jours pour le(s) 
conducteur(s) âgés de moins de 23 ans.  

Frais de gestion des contraventions : Amende + 20 € par amende. Relance (impayés) 25 € 

 
 

Livraison - Restitution des véhicules : 

>  Aéroport Roland Garros : Taxe d’aéroport 29 euros*. 
>  Frais d’abandon si l’agence de restitution est différente de celle de départ, sud-nord 35 euros*, sud-
ouest 20 euros*, ouest-nord 20 euros*. 

 
 

Assurances 
Tous les véhicules sont assurés tous risques en kilométrage illimité. 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. Sauf dans le cas du rachat total 
de franchise 

Rachat partiel de franchise CDW et TPC : De 10 € à 18 € TTC par jour de location selon les catégories. 

Franchise incompressible : De 100 € à 750 € selon les catégories. 

Rachat total de franchise de 20 € à 24 € TTC par jour de location selon les catégories. 

Franchise : 0 € selon les catégories. 
Les rachats de franchises se font sur place, à la livraison du véhicule et sont laissés à la discrétion du 
client. 

 
 

*Les tarifs mentionnés en rouge sont à régler directement sur place par les clients auprès du 
loueurs 

 

CDW: 
La souscription de l'assurance CDW permet de ramener la franchise totale à la franchise incompressible 
en cas de sinistre responsable ou de dommage au véhicule.                            

TPC: 
La souscription de l'assurance TPC permet de ramener la franchise totale à la franchise incompressible 
en cas de vol ou tentative de vol du véhicule.                            

BGC (Bris de Glace et Crevaisons) : 
La souscription de l'assurance BGC permet de ramener la franchise totale à zéro en cas de crevaison ou 
de bris de glace.         

ZEN : La souscription de l'assurance ZEN permet de ramener la franchise totale à zéro en cas de sinistre. 
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