
102  .  Réunion  .  Auto-tours 

Auto-tours, à la Réunion

La Réunion Insolite 

11 nuits

Grâce à ce programme complet, la Réunion 

n’aura plus de secret pour vous. Vous goûterez 

entre autres à la randonnée dans l’un des plus 

beaux sites de l’île, le cirque de Mafate. 

Du 1er au 3e jour: Salazie - Grand Ilet 2 nuits à 

La Croisée des Sentiers à Grand Ilet. Perché à 

1’100 m d’altitude, point de départ idéal pour les 

randonnées dans le cirque de Mafate. 

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

souhaits. Découvrez toutes les excursions et 

visites en page 99.

Ne manquez pas également la visite de Hell- 

Bourg, l’un des plus beaux villages de France.

Du 3e au 5e jour: Cirque de Mafate - Marla

2 nuits au Bois de Couleur à Marla. Le cirque de 

Mafate est un lieu privilégié pour la randonnée, 

d’autant qu’il n’est accessible qu’à pied. Vous 

laisserez votre véhicule au parking surveillé du 

Col des Bœufs et rejoindrez Marla après 7.2 km 

et 360 m de dénivelé (env. 4h). Le 4e jour, 

cascade des Trois Roches.

Du 5e au 7e 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 7e au 8e jour: St-Pierre 1 nuit à Côté Lagon 

à St-Pierre. 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.

Du 8e au 10e jour: Cilaos 2 nuits au Tapacala 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 10e au 12e jour: St-Gilles-les-Bains 2 nuits 

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

station balnéaire est réputée pour ses plages 

protégées par sa barrière de corail. 

Le Ti’ Tour 

4 nuits

Un itinéraire condensé pour visiter l’essentiel 

de l’île de la Réunion. Ses cirques, ses volcans 

et sa nature généreuse vous combleront.

Du 1er au 2e jour: Hell-Bourg 1 nuit 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: Plaine des Cafres 1 nuit 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 3e au 5e jour: Cilaos 2 nuits à Cilaos. Cette 

localité 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. 
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