
 

 

 

Semaine 3 

 

Spectacles et saveurs exotiques 

 

 

 

Circuit 1 : «Le Tour à grand spectacle » (en 2 jours) 

 

C’est par un tour de l’île complet que nous vous ferons découvrir les plus beaux sites et paysages                  

du littoral de la Réunion. Des arrêts fréquents pour admirer les plages, les gouffres et cavités                

rocheuses, les cascades et rivières, les coulées volcaniques arrivées à la mer, un tunnel de lave, la                 

traversée du Sud Sauvage… En 2 jours de spectacle permanent…  

 

            Jour 1 :  Lundi  Jour 2 : Mardi Niveau : Tout public  

  

● Hébergement : Gîte de charme  Trajet en minibus et petite balade  

● Repas : Demi-pension              Dénivelée :  

● Trajet en minibus et petite balade  Dénivelée :   

● Dénivelée :   

● Dénivelée :   

 
 

 

Points Forts :  

- Tour de l’île complet 

- Diversité des paysages 
- Visite d’un tunnel de lave  

- Les cascades  

- Les coulées volcaniques hors enclos. 

- Dégustation surprise fait maison.  

 

 

 

Circuit 2 : « Saveurs  Vanille » (en 1 jour) 

 

Nous irons à la rencontre d’une famille planteur de vanille depuis 4 générations. Passionnée et 

soucieuse de perpétuer un savoir-faire exceptionnel. C’est dans leur plantation et atelier familiale 

que vous découvrirez toutes les subtilités et les attentions nécessaires afin que le fruit de cette 

orchidée puisse exalter ce parfum si convoité. Notre visite s’achèvera dans un restaurant 

typiquement traditionnel  pour déguster une recette incomparable à la saveur de la vanille Bourbon 

de la Réunion.  

 

 

            Jour : Jeudi  

● Repas : Déjeuner (Entrée, 2 plats, desserts maison, rhum arrangé et punch à volonté)   

● Trajet en minibus et petite balade   

● Dénivelée :   

● Dénivelée :   

 

  

 
 Niveau : Tout public 

 

 

 

Points Forts :  

- Visite commentée dans une plantation de vanille  

- Découverte du procédé de fécondation et d’aromatisation  

- Réputation de la meilleure vanille du monde 

- Repas gastronomique à la vanille (la 1ère
 recette de l’île) 

- Rencontre avec la créatrice de cette recette.  

  

 

 



 

 

Tarif : - Circuit 1: A partir de 3 pers : 175.00€ par personne avec transport. 

           - Circuit 2: A partir de 3 pers : 65.00€ par personne avec transport. 

 

 

 

Ce tarif comprend : La prestation d’encadrement et commentaires d’un accompagnateur en montagne diplômé             

d’Etat, l’assurance RCP, le transport et une nuitée en gîte de charme en chambre en demi-pension pour le                  

séjour 1. La visite de la vanille, un déjeuner gastronomique, et le transport pour le circuit 2. 
 

 

Ce tarif ne comprend pas : Les pique-niques du midi pour le séjour 1 et tout ce qui n’est pas indiqué sous la                      

rubrique « le prix comprend ». 

 

 

Recommandations : 

A prévoir : - De bonnes chaussures de marche (circuit 1) – Un vêtement chaud – Un vêtement 

imperméable - Un petit sac –Une casquette ou un chapeau – Des lunettes et crème solaire  

- De l’eau – Collation - Pique-nique du midi (circuit 1) 

- Une lampe frontale avec piles neuves (circuit 1) 


