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LA DÉCOUVERTE DE
LA BIODIVERSITÉ ET
LES SENSIBILISATIONS
À SA PROTECTION
LA PROMOTION
DES EXPLOITATIONS
TRADITIONNELLES ET DES
PRODUITS ARTISANAUX
LOCAUX

1

LES RANDONNÉES ET LES
ACTIVITÉS PLEINE NATURE

1

LES VISITES HISTORIQUES ET
CULTURELLES AINSI QUE CELLES
DES SITES INSCRITS À L'UNESCO

ITINÉRAIRE DU COMBINÉ
Les visites, les rencontres et les transferts mentionnés peuvent évoluer en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales.

J1: PARIS/ LA REUNION

Envol pour La Réunion. Diner servi à bord.

J2: CIRQUE DE SALAZIE

Après l'atterrissage, vous rejoindrez
immédiatement le cirque de Salazie. Vous
contemplerez de près la vanille qui pousse en
pleine nature. Ensuite, vous aurez l'occasion
d'apprécier la cuisine créole, dans un restaurant
traditionnel à Hell Bourg. Un guide vous fera
visiter la Maison Folio, un monument historique
avant un diner au Diana Déa Lodge ****

J3: LE PITON DE LA FOURNAISE ET LA FORÊT
DE BÉLOUVE

Après le petit-déjeuner, partez en excursion au
cœur du mythique Piton de la Fournaise. Une
petite escale au Gite de Bélouve s'impose pour le
déjeuner. Entamer avec un spécialiste une balade
dans la forêt primaire au cœur du Parc National.
Puis, retour au Lodge pour le dîner.

J4: LE SUD SAUVAGE, LES COULÉES DE LAVE
CILAOS

Vous prendrez un bon petit-déjeuner avant
de vous rendre à l'Entre-Deux. Au passage,
contemplez le Sud sauvage et surtout la coulée
de lave de 2007, avant un déjeuner en table
d'hôtes. Ensuite, un guide vous fera visiter le
jardin des Parfums et des épices avant de
rejoindre l'hôtel Le Dimitile qui vous promet
relaxation et confort.
JS: CIRQUE DE CILAOS

Petit-déjeuner à l'hôtel, puis, direction vers Cilaos
pour rencontrer un planteur de lentilles. Déjeuner
dans une maison d'hôte, un patrimoine du cirque
de Cilaos, avant de rejoindre l'hôtel Le Dimitile***
et son équipe enthousiaste.

J6: L'ENTRE-DEUX

Kakouk, un tisaneur héritier d'une longue
tradition familiale, vous surprendra au déjeuner.
Découvrez également la production caféière en
permaculture et agroforesterie. Passez la nuit au
Relais de !'Hermitage ***à Saint-Gilles, dans
lequel vous dinerez.

J7: PITON MAIDO ET L'ETANG ST PAUL

Après le petit-déjeuner, partez en excursion au
Piton Maido. Rendez-vous au déjeuner pour une
démonstration de l'art culinaire traditionnel et
pour goûter aux produits « Lontan ». Un écogarde
animateur vous conduira dans une distillerie de
géranium et la réserve naturelle de l'Etang Saint
Paul. Retour à l'hôtel pour diner et vous reposer.
J8: LAGON DE L'HERMITAGE

Petit-déjeuner servi. Profiter d'une balade en
kayak transparent avec un professionnel sur le
lagon de !'Hermitage. Une famille restauratrice
vous fera savourer un bon déjeuner. Ensuite,
vivez l'expérience sous-marine dans le sentier de
!'Hermitage avant de retourner à l'hôtel.

J9: ILE MAURICE

Place à votre prochaine étape : l'île Maurice.
A l'aéroport, une équipe se chargera de votre
transfert à l'hôtel. Une fois installé, découvrez
les merveilles de l'île Maurice. Vous retournerez
dîner à l'Hotel Lux Belle Mare et y passerez la
nuitée.

J10: JOURNÉE LIBRE

Après le petit-déjeuner, profitez d'une journée
de détente à l'hôtel Lux Le Morne**** où un
succulent déjeuner vous sera servi. Regagnez
l'hôtel Lux Belle Mare pour la nuitée.
J11: MAHEBOURG

Une belle promenade est au programme pour la
journée. Allez à la rencontre des espèces
endémiques de l'île aux Aigrettes, puis admirez la
beauté de la ville de Mahebourg, son front de
mer, son musée naval et tous ses bons coins.
Savourez quelques biscuits de manioc d'une
ancienne fabrique ainsi que le déjeuner typique
qui s'ensuit avant de rejoindre l'hôtel pour la nuit.

J12: JOURNÉE LIBRE

Savourez un bon petit-déjeuner. Puis, profitez des
nombreuses activités du Lux Le Morne.
Détendez-vous dans ce cadre idyllique et
luxueux. Rejoignez Lux Belle Mare pour la nuitée.

J13 : CHAMAREL

Toute une journée de visite a été préparée pour
vous après le petit-déjeuner, en commençant par
le Trou au Cerf et le parc national de la rivière
noire. Vous dégusterez au passage le vin mauricien
de Takamaka. Ensuite, la visite se poursuivra
jusqu'à la rhumerie des Chamarels et la Terre aux
7 couleurs où vous déjeunerez. En fin de journée,
vous retournerez à l'hôtel Le Morne.

J14: SOUILLAC

Après une nuitée, en demi-pension, partez pour
une journée sensationnelle en électro bike. Vous
découvrirez l'authenticité des villages côtiers de
Souillac, ses aspects culturels et historiques avec
une visite de la demeure du poète Robert-Edward
Hart. Rejoignez votre hôtel en fin de journée.

J15 : LE MORNE BRABANT

Après un bon petit-déjeuner, apprêtez-vous à
escalader le Morne Brabant. Il compte parmi les
patrimoines de l'Unesco, à la fois pour son aspect
historique et pour la particularité de sa faune et sa
flore. l'.après-midi, vous aurez un quartier-libre.
Rendez-vous au dîner à l'hôtel Le Morne
J16: MAURICE / PARIS

Votre voyage dans les lies Vanille prend
fin avec des photos à la pelle et des souvenirs
mémorables. Notre équipe se chargera de votre
transfert à l'aéroport pour votre vol vers
La Réunion, avant d'atteindre Paris.
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DES EXPÉRIENCES QUI
FONT LA DIFFÉRENCE
REUNION:
• Découverte de la biodiversité locale avec sensibilisation sur sa protection
• Découverte d'un patrimoine historique: Hell-bourg et Entre-Deux
• Valorisation de la culture créole: artisanat et plantation
• Balades dans le parc national, le piton de la fournaise, et l'étang de Saint-Paul
• Hébergement dans des hôtels trois et quatre étoiles

MAURICE:
• Découverte de la biodiversité à l'ile Aux Aigrettes -préservation
de la forêt primaire
• Découverte d'une biscuiterie traditionnelle bio et unique au monde
• Activités ludiques en electro bike
• Escalade au sommet du Morne Brabant, un patrimoine riche en histoire
• Hébergements dans les établissements étoilés et éco-responsables

INFOS PRATIQUES
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VOLS

Paris-Réunion
Réunion-Maurice
Maurice-Réunion
Réunion-Paris

TRANSPORTS DANS LES DEUX PAYS

Déplacements en voiture climatisée avec chauffeur guide

HÉBERGEMENTS
Réunion:
• En demi-pension au quatre étoiles de Diana Déa Lodge,
avec vue sur l'Océan Indien
• En demi-pension à l'hôtel Dimitile au charmant village
de l'Entre Deux
• En demi-pension au Relais de !'Hermitage et ses trois
étoiles, au bord d'un des plus b eaux sites balnéaires de
l'ile.

Maurice:
En pension complète dans des hôtels 5 étoiles :
le Lux Belle Mare et le Lux Le More

REPAS ET BOISSONS
Réunion:
Déjeuner selon programme
Boisson en supplément

Maurice:
Séjour en pension complète
Boisson en supplément
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ENCADREMENT DANS LES DEUX PAYS
• Un chauffeur Guide vous accompagne sur tout le circuit
• Des Guides spécialisés interviennent selon le programme
et les activités
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A EMPORTER
Réunion:
Chaussures de marche
Crème solaire et anti-moustiques
Veste coupe-vent et coupe-pluie
Vêtements adaptés pour les nuits fraiches

POURBOIRES
Réunion & Maurice
Pourboire à la charge du client et à montant libre

DÉCALAGE HORAIRE
Réunion & Maurice:
Eté H+2
Hiver H+3

ASSURANCES
Réunion & Maurice:
Assurances facultatives proposées hors forfait

CARTES BANCAIRES
Réunion & Maurice
Toutes les cartes bancaires (Visa, Mastercard, etc.) sont
acceptées par les Guichet Automatique de Billets situés dans
les grandes villes et les moyennes agglomérations

Contact
MADAGASCAR

LA REUNION

Nom: Compagnie des îles vanille
Tél: +262 (O) 262 424 038
Mail: contact@compagniedesilesvanille.com
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Les îles vanille
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Nom: PROMOTOUR
Tél: +230 4658935
Mail: audrey@promotourmauritius.com
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LES ÎLES VANILLE

info@vanilla-islands.org
www.vanilla-islands.org
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