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Auto-tours, à la Réunion

Duos Créoles

6 nuits

Découvrez cette île alliant intensité et douceur 

de vivre, grâce à ces adresses au charme 

incontournable. Vous vous laisserez vivre au 

rythme réunionnais et vous régalerez de ses 

petits plats métissés.

Du 1er au 3e jour: Ste-Anne 2 nuits au Diana Dea 

Lodge à Ste-Anne. Véritable havre de paix en 

pleine nature, le lodge bénéficie d’une vue 

magnifique sur l’océan. Sa situation stratégique, 

entre le cirque de Salazie et le volcan, vous 

permet une très large possibilité d’excursions. 

Du 3e au 5e jour: Cilaos 2 nuits au Tsilaosa à 

Cilaos. Cet hôtel récemment rénové illustre tout 

le charme et l’authenticité réunionnaise. C’est 

un pied-à-terre idéal pour découvrir la région.  

Du 5e au 7e jour: St-Leu 2 nuits au Blue 

Margouillat Seaview à St-Leu. Ce petit hôtel de 

charme, membre de la chaîne Relais & 

Châteaux, offre une vue panoramique 

extraordinaire et une décoration soignée. Le soir 

autour de la piscine, dans un cadre très 

romantique, des plats gastronomiques vous 

seront servis. 

De Cirque en Cirque

7 nuits

Une semaine pour découvrir les classiques de 

la Réunion et sa nature exubérante. Vous 

passerez des moments inoubliables à admirer 

des paysages uniques et surréalistes.

Du 1er au 2e jour: Hell-Bourg  1 nuit aux Jardins 

d’Héva à Hell-Bourg, considéré comme l’un des 

plus beaux villages de France. Il le doit à son 

cadre, encerclé par les contreforts du cirque de 

Salazie, et à son patrimoine architectural, des 

petits cases typiquement créoles. 

Bon à savoir 
Ces auto-tours peuvent être modifiés selon vos 

envies. Découvrez toutes les excursions et 

visites en page 99.
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hors vols



101  .  Réunion  .  Auto-tours 

Auto-tours, à la Réunion

Du 2e au 3e jour: St-Pierre 1 nuit à Côté Lagon 

à St-Pierre. C’est la capitale du sud de l’île et la 

grande rivale depuis toujours de St-Denis. De 

toutes les villes de l’île, St-Pierre est sans 

aucun doute celle qui a le plus conservé son 

atmosphère coloniale. Colorée et animée, la ville 

est en outre bordée par une plage protégée par 

un petit lagon. La région du Sud offre de 

nombreux sites spectaculaires.

Du 3e au 5e jour: Plaine des Cafres 2 nuits à La 

Ferme du Pêcher Gourmand à la Plaine des 

Cafres, point de départ pour découvrir le célèbre 

volcan, le Piton de la Fournaise, et le spectacle 

lunaire de la Plaine des Sables.

Du 5e au 7e jour: Cilaos 2 nuits au Tsilaosa à 

Cilaos. Nichée à 1’200 m d’altitude dans le 

cirque du même nom, cette localité, gardée par 

le Piton des Neiges, est le paradis de la 

randonnée et du canyoning. La seule route qui y 

mène, est sans doute la plus spectaculaire de 

toute l’île, avec plus de 400 lacets. 

Du 7e au 8e jour: St-Gilles-les-Bains 1 nuit au 

Ness by D-Ocean à St-Gilles-les-Bains. La 

station balnéaire est réputée pour ses plages de 

sable blanc, ombragées par des filaos et 

protégées par sa barrière de corail. 

La Réunion Authentique 

7 nuits

Cet auto-tour comprend les logements dans 

des gîtes, une façon originale de côtoyer les 

réunionnais et de s’imprégner de leur culture.

Du 1er au 2e jour: Hell-Bourg 1 nuit en gîte à 

Hell-Bourg, considéré comme l’un des plus 

beaux villages de France. Il le doit à son cadre, 

encerclé par les contreforts du cirque de 

Salazie, et à son patrimoine architectural, des 

petits cases typiquement créoles.

Du 2e au 3e jour: Ste-Anne 1 nuit en gîte à 

Ste-Anne. Fortement arrosée, la côte est 

compte plusieurs rivières qui, lorsqu’elles sont 

gonflées par les pluies, se prêtent à merveille à 

la pratique des sports en eaux vives. Ses 

villages créoles offrent une authenticité et une 

douceur de vivre particulières.

Du 3e au 4e jour: Plaine des Cafres 1 nuit en 

gîte à la Plaine des Cafres, pour la découverte 

du célèbre volcan, le Piton de la Fournaise, et le 

spectacle lunaire de la Plaine des Sables. 

Du 4e au 6e jour: Cilaos 2 nuits en gîte à Cilaos. 

Nichée à 1’200 m d’altitude dans le cirque du 

même nom, cette localité, gardée par le Piton 

des Neiges, est le paradis de la randonnée et du 

canyoning. La seule route qui y mène, est sans 

doute la plus spectaculaire de toute l’île, avec 

plus de 400 lacets. 

Du 6e au 8e jour: St-Leu 2 nuits en gîte à 

St-Leu. Pied-à-terre pour visiter la côte ouest 

de l’île ou se prélasser à la plage. 


