
 
 
 
 

LA REUNION INSOLITE 
 

 
Autotour en chambres d’hôtes catégorie charme 
 
10 jours / 9 nuits 
 

 
 
 
 
 
JOUR 1 : Aéroport / Saint André 
Arrivée à l’aéroport Roland Garros. Accueil et prise de vos documents de voyage au comptoir 
d’accueil de notre correspondant local (situé en face de l’aérogare) puis récupération de votre 
véhicule de location dans le bâtiment des loueurs situé à quelques mètres  
 
Possibilité de découvrir le chef-lieu de l’île, Saint-Denis. Découverte des cases créoles de la rue de 
Paris (dont la maison natale de Raymond Barre), le Jardin de l’Etat, le petit et le grand marché, la 
promenade des Dyonisiens sur le front de mer qui un espace de verdure et de détente à proximité des 
berges de la « rivière Saint-Denis » où avaient été construits des entrepôts au 18ème siècle. Ces 
bâtiments de la Compagnie des Indes, sont maintenant occupés par la Préfecture, résidence de 
passage des hôtes du département. 
Puis route vers l’Est avec possibilité de visite de la Vanilleraie au domaine de Grand Hazier Sainte 
Suzanne (fermée le dimanche)  et halte à la cascade Niagara.  
Installation et nuit dans une jolie chambre d’hôtes avec piscine dans un jardin luxuriant. 
 
  



JOUR 2 : Salazie 
Depuis Saint-André  vous prendrez la route de Salazie, vous 
longerez les gorges de la Rivière du Mât pour traverser le 
cirque des cascades, des bananiers et des chouchous, dans 
un décor enchanteur de vert et de bleu. 
Arrêtez-vous au célèbre Voile de la Mariée et continuez 
pour une promenade dans le village d'Hellbourg, véritable 
musée d'architecture créole en plein air. 
 

Découverte  du village d’Hellbourg et ses environs -  
Possibilité de visiter la Maison Folio, case créole du 19ème siècle 
dans un jardin luxuriant ou d’opter (avec réservation préalable) 
pour le circuit des cases créoles avec un guide conférencier (avec 
supplément) qui vous permettra de découvrir l’histoire du Bourg et 
l’architecture des demeures typiques créoles. Retour vers Saint 
André. 

 
JOUR 3 : Côte Est - initiation à la cuisine créole  
Départ matinal pour aller à la rencontre de votre hôte de la journée, Daniel, pour un voyage culinaire 
qui commencera par un petit déjeuner typique de la Réunion, riz chauffé et rougail saucisses. Daniel 
vous initiera ensuite à la préparation d’un repas créole, au feu de bois, en réalisant caris, rougails, 
gâteau péi, samossas, fricassée de brèdes, etc.  

Comme le veut la tradition, vous 
dégusterez ensuite ce déjeuner de 
façon très conviviale, dans des feuilles 
de banane, disposées dans une vanne 
en vacoa tressé. 
Enfin, pour clôturer ce moment 
d’échange et de partage, le fameux 
« rhum arrangé » et un « Ti Yapanna » 
vous seront offert pour favoriser la 
digestion 

 
 

    
Après cette matinée gustative, nous vous suggérons un après-midi dans la fraîcheur des hauts : 
depuis Saint Benoit, empruntez la RN3, la route des Plaines, pour rejoindre la Plaine des Palmistes. 
Lieu de villégiature en « changement d’air » depuis le 19eme siècle, le village de la Plaines des 
Palmites recèle d’innombrables cases créoles, la plus belle étant le Domaine des Tourelles, 
également lieu d’exposition temporaire d’artisans locaux.  
Mais la Plaine des Palmistes, c’est aussi la porte d’entrée de la forêt de « Bébour – Bélouve », reliquat 
de la forêt primaire, la forêt originelle qui recouvrait l’île avant l’arrivée de l’homme. 
Cette forêt, traversée pour une route asphaltée, est un véritable inventaire à la Prévert, entre 
Tamarins des Hauts, Bois de couleurs, plantes épiphytes, orchidées endémiques, palmistes ou 
fougères arborescentes. 
Possibilités de petite randonnée, avant de rejoindre le littoral et Saint André  

 
 



                     
 
 
JOUR 4 : La côte Sud Est  
 
Départ après le petit-déjeuner pour rejoindre Saint Benoît puis explorer toute la côte Sud-Est de la 
Réunion, aux multiples sites pittoresques. Ne manquez pas Notre Dame des Laves, l’Anse des 
Cascades, le Grand Brûlé bien sûr avec l’impressionnante coulée de 2007 
Saint Philippe est le royaume des plantations de vanille. Une halte à l’Escale Bleue (visite uniquement 
l’après-midi) vous expliquera ce nouveau procédé pour élaborer une vanille « givrée » 
Un peu plus loin, le jardin des parfums et des épices,  jardin privé, est un incontournable du monde 
végétal à la Réunion (visite sur réservation) 
Les possibilités d’arrêts sont innombrables, mais il vous faudra rejoindre un petit village près de Saint 
Pierre pour vous installer dans une charmante chambre d’hôtes dans un village de pêcheurs, à deux 
pas du front de mer de la capitale du Sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 5 : Le Sud Sauvage 
Journée de découverte de la région sud, notre « Garden Route » que vous avez rapidement 
empruntée hier : Cette partie de la Réunion aux couleurs plus belles et plus intenses qu’ailleurs, 
recèle d’innombrables sites pittoresques à ne pas manquer, depuis la plage de Grand Anse ( 
possibilité de petite randonnée autour du Piton Grand Anse  d’où on peut apercevoir les baleines en 
saison) , la marine ( petit port de pêche) de Vincendo, la 
rivière Langevin et sa magnifique cascade de Grand Galet, 
lieu propice à un pique-nique dominical en famille, en 
passant par la maison du curcuma à la Plaine des Grègues 
pour trouver le meilleur curcuma de l’île, ingrédient 
indispensable à tout cari réunionnais.  
Vous pourrez poursuivre jusqu’au Cap Méchant, un superbe 
site où les vagues se brisent sur une avancée basaltiques, 
faire une étape à Manapany, ou musarder simplement au fil 
des villages colorés. 
Retour vers Saint Pierre et votre chambre d’hôtes.  

 
 



JOUR 6 : Le volcan 
Journée consacrée à la découverte du Volcan du Piton de la 
Fournaise 
Départ très matinal de la chambre d’hôtes et route vers le 
Volcan via la route forestière qui s’élève à travers les 
pâturages, et qui permet de découvrir au fur et à mesure, les 
principaux sommets dominés par le Piton des Neiges. 
Vous entrez dans l’univers minéral et lunaire du Piton de la 
Fournaise, avec un premier arrêt au Nez de Bœuf, qui 
surplombe la Rivière des Remparts encaissée au milieu de 

parois abruptes, puis l’insondable cratère Commerson, avant d’arriver à la spectaculaire Plaine des 
Sables aux teintes ocre et rouges. 
La route se termine au Pas de Bellecombe, face au Piton de la Fournaise, et point de départ de votre 
randonnée (en option et non accompagnée). 
Le sentier descend le long du rempart pour rejoindre l’enclos Foucqué, une étendue de laves 
cordées qui ceinture le cône principal et le premier cratère de scorie ocres et rouges, le Formica Léo. 
Puis la marche continue le long des coulées de lave avant d’attaquer les flancs du piton. Une heure 
de montée régulière, qui permet de découvrir peu à peu tout le paysage environnant, sera nécessaire 
pour atteindre le sommet  
du cratère Dolomieu à 2600 mètres. Il s’en échappe en permanence des fumerolles mais aussi des 
odeurs de soufre émanant de la Soufrière (4 à 5 heures de marche au total). 
Pensez à prévoir votre pique-nique en chemin (voire la veille).  

 
De retour à la Plaine des Cafres, prenez le temps de visiter 
(en option), la CITE DU VOLCAN, musée consacré à la 
genèse des volcans, dont bien sûr le Piton de la Fournaise  
Ou alors opter pour une promenade à Notre Dame de la 
Paix, forêt domaniale qui domine la Rivière des Remparts 
avec de très beaux points de vue sur son canyon 
Retour vers Saint Pierre et votre chambre d’hôtes.  
 
 
 
 

JOUR 7 : Saint Pierre - Cilaos 
 
Avant de quitter Saint Pierre, prenez le temps de faire un tour 
de la ville, vitrine de la diversité religieuse de l’île, entre pagode 
chinoise, mosquée, temple tamoul et église catholique : vous 
prendrez conscience de ce « vivre ensemble » qui fait de la 
Réunion un exemple quasi unique au monde et qui fait de ce 
bout de terre de l’Océan Indien une destination à part.   
 

Puis départ pour le cirque de Cilaos, en longeant les gorges de la rivière Saint Etienne : le cirque le 
plus Majestueux de l’île s’ouvre peu à peu, découvrant un panorama extraordinaire dominé par le 
Piton des Neiges. 
Station de montagne jumelée avec Chamonix, Cilaos offre une multitude de possibilités de visites et 
de randonnées, de tous niveaux, mais aussi de balades et d’activités 
L’après-midi, continuez par la route d’Ilet à cordes, route panoramique qui mène vers l’un des « bouts 
du monde », petit village entouré de champs de lentilles et de vigne, pour vous installer dans votre 
chambre d’hôtes de charme 
Après vous être installés, son propriétaire, enfant du village, vous proposera un atelier « Rhum 
Arrangé », activité unique à la Réunion. Il vous entrainera dans son jardin bio, choisir fruits, herbes, 
épices, les ingrédients qui vous semblent les plus olfactifs, pour vous lancer dans la préparation de 
votre rhum arrangé personnalisé. Une bouteille que vous emporterez pour déguster quelques mois 
plus tard, à la maison. 
Il sera temps de passer ensuite à table, pour un dîner avec les produits de l’exploitation, occasion de 
goûter à d’autres spécialités de la cuisine réunionnaise.  
  



JOUR 8 : Cilaos / Saint-Gilles 
 
Après le réveil dans ce décor grandiose, prenez le temps de profiter de la quiétude du cadre, de la 
nature, de vous installer dans le jardin avec un livre ou de vous balader dans ce petit village si typique 
déguster le vin local 
Puis vous rejoindrez le littoral avec de multiples arrêts, par exemple à Saint Leu, jolie bourgade avec 
quelques bâtiments datant de la compagnie des Indes et un front de mer pittoresque 
Vous pourrez vous arrêter sur le site du Gouffre à l’Etang Salé, découverte de la plage de sable 
noir et du site du Souffleur, geyser naturel de la côte selon vos envies, ou même visiter KELONIA, 
centre d’études des tortues marines.  
Installation dans votre jolie chambre d’hôtes sur la plage de la Saline les Bains. 

 
 
 
JOUR  9 : Saint-Gilles 
 
Départ matinal de l’hôtel afin de découvrir un point de vue 
exceptionnel des Hauts de l‘Ouest, le Maido. 
Roulez au milieu des champs de canne à sucre, des 
tamarins puis montez à plus de 2000 m au Piton Maïdo. Il 
domine le cirque de Mafate, cirque le plus isolé de l'île 
accessible uniquement à pied ou en hélicoptère 
(Possibilité de faire un survol en hélicoptère en 
supplément). 
Sur la route retour vers Petite France, lieu réputé pour sa culture de géraniums, vous pourrez visiter 
un alambic artisanal qui distille des huiles essentielles. 
 
Après votre déjeuner libre, profitez de la zone balnéaire, du lagon de Saint-Gilles-les-Bains et ses 10 
kms de plage. 

 
En option A faire sur place : L’aquarium, le Port 
de Plaisance, le Cimetière Marin, croisière en 
catamaran, Musée de Villèle, le Marché forain de 
Saint-Paul le vendredi et le samedi … 
La Possession et ses hauteurs et le célèbre point 
de vue du Cap Noir. 
 
 
 
 

  



Les activités : survol en hélicoptère, survol en ULM, VTT descente du Maido, plongée sous-marine, 
kayak transparent, parapente, visites guidées etc… (Avec supplément) 

 

 

 
 
 
 
 
JOUR 10 : Saint Gilles / Aéroport 
 
Derniers moments pour profiter de la côte Ouest et du lagon. 

 
 
Selon l’horaire de votre vol : route de retour vers Saint-
Denis et l’aéroport (1 heure de route environ). 
Restitution de votre véhicule de location, enregistrement 
sur votre vol retour. 

 
 
 

 


