
Les Voyages FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
Contact – Brigitte 06 08 07 00 85 – EMAIL : brigitte-quincay@orange.fr 

Au cœur de l’océan indien … Une île intense …  Un métissage culturel … Une terre volcanique … 
Des paysages insolites … Des déjeuners en table d’hôte  

 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE : METROPOLE  SAINT-DENIS DE LA REUNION 
Rendez-vous à l’aéroport de MONTPELLIER à 08H15 … Enregistrement (Les valises suivent jusqu’à SAINT 
DENIS),  embarquement et envol à 10H40 … Arrivée à PARIS CDG à 12H10 … Redécollage à 16H00 …  
 

LUNDI 14 NOVEMBRE : SAINT-DENIS / CIRQUE DE SALAZIE   
 

Arrivée à 06H00 (Il sera 02H00 à Paris) … Accueil par 
votre guide local à l’aéroport. Transfert en bus grand 
tourisme climatisé et direction la capitale SAINT DENIS de 
la REUNION … Petit tour de ville et départ pour le cirque 
de Salazie, site classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, en prenant par la côte est très verdoyante et 
imprégnée de la culture tamoule. Déjeuner en cours de 
journée … Par une route très luxuriante longeant la rivière 
du Mât et ses gorges, ornée de nombreuses cascades, 
vous entrerez dans le cirque réputé pour la culture du 
chouchou, légume pays. Ce cirque est le plus luxuriant 
des 3 cirques de l’île : forêts de bambous, fougères 

arborescentes, plantations de bananiers... le dépaysement est total. Arrêt au Voile de la Mariée, 
cascade célèbre. Arrivée au village typiquement créole d’Hell-Bourg … Départ à pied avec votre 
guide à la découverte de Hell-Bourg, pour apprécier l’architecture des cases créoles et les modes de vie 
des habitants d’Hell-Bourg. Son passé intimement lié à celles d’époques différentes telles que le 
marronnage ou le thermalisme, font de ce village créole authentique un lieu chargé d’histoire et de 
mémoire … Visite de la Maison Folio : dans un décor parfaitement conservé, écoutez et découvrez une 
demeure créole et son jardin, à l’image de la société coloniale du XIXème siècle … Temps libre dans le 
village au charme d’antan.  
Vers 16H00, Installation à l’hôtel 3 dans les environs … Dîner et nuit  
 

MARDI 15 NOVEMBRE : CIRQUE DE SALAZIE / SAINTE-ROSE  
Petit-déjeuner à l’hôtel … Départ pour Saint André sur la Côte Est … Visite de la distillerie de Savanah 
et de la sucrerie de Bois Rouge à Saint-André … Liée à l’usine de Bois-Rouge, une des deux sucreries 
de la Réunion, la Distillerie de Savanah livre les secrets de la fabrication du rhum. 



 
Découverte de l'incroyable Odyssée de la Canne. La 
présentation de l'univers agricole de la canne à La Réunion 
sensibilise chaque visiteur à l'importance de cette filière 
dans l'économie, l'histoire et la culture de l'île. La visite de 
la sucrerie transporte les visiteurs dans le monde 
fantastique de la métamorphose magique du végétal vers le 
sucre. La découverte de la rhumerie initie les visiteurs à 

l'élaboration minutieuse des 
grands rhums, les procédés de 
fermentation et les mystères 
du vieillissement dans les 
chais Distillerie de Savanah 
… Enfin, la dégustation à la boutique Tafia & Galabé : le charme des 
saveurs réunionnaises.  
Visite guidée de la Sucrerie de Bois Rouge et de la Distillerie de 
Savanah, dégustation à la boutique en fin de visite.  
Déjeuner en table d’hôtes en cours de route. 
Vous continuerez votre journée par la visite de l’exploitation de vanilliers 
chez la famille Rouloff à la découverte de cette orchidée qui a fait la 
réputation mondiale de la Réunion. L’exploitant Rouloff très connu sur l’île, 
étend son savoir-faire sur plusieurs hectares et vous permettra de connaitre 
toutes les étapes de cette culture si particulière qu’est la vanille … 
Continuation sur la Côte Est … Arrêt à l’église baroque de Sainte Anne … 
Installation à l’hôtel dans les environs de Sainte Rose 

 

MERCREDI 16 NOVEMBRE : SAINTE-ROSE / SUD SAUVAGE  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Vous pénétrerez au cœur du Sud Sauvage, Réunion 
authentique et traditionnelle, au charme créole indéniable. 
Différents arrêts nature vous seront offerts : Piton Ste Rose 
et son église ND des laves épargnée par la coulée. 
Traversée de la zone du Grand Brûlé qui vous conduit 
jusqu'aux coulées de lave, zone hostile et inhabitée en 
arrière du massif de la Fournaise. Durant des années, dans 
des nuages de souffre, de fumée et de vapeur d'eau, le feu 
et la mer se sont rencontrés offrant un spectacle inouï : L'île 
s'agrandit à chaque fois d'une plate-forme d'une trentaine 
d'hectares. Continuation sur les anciennes coulées de lave du 
grand Brûlé en s’arrêtant sur la coulée de 2007, la plus 
impressionnante.  
Arrêt à Saint-Philippe pour visiter le splendide jardin des parfums et des épices. Ce jardin privé vous 
conte l’histoire des épices, des fruits, des fleurs, de la vanille, et vous emmène au cœur de la botanique 
exotique et des pratiques créoles. Une visite éducative surprenante dans la bonne humeur.  
Déjeuner créole en cours de route.  
Après le déjeuner, arrêt à Cap Méchant, Manapany les Bains, Grand Anse… 
Continuation dans l’après-midi sur le village de l’Entre Deux. 
Dîner et nuit à l’hôtel 3 
 

JEUDI 17 NOVEMBRE : L’ENTRE-DEUX / PITON DE LA FOURNAISE / CIRQUE DE CILAOS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le volcan par la route forestière qui vous conduira vers des paysages uniques et insolites, au 
cœur du massif volcanique du Piton de la Fournaise, classé au Patrimoine de l’Unesco. 

Arrêt panoramique au Nez de Bœuf avec une vue 
plongeante sur la vallée de la Rivière des Remparts. Vous 
traverserez la Plaine des Sables, un no man’s land 
impressionnant avec son paysage lunaire et ses scories de 
différentes couleurs, ses cratères millénaires, avant d'arriver 
au Pas de Bellecombe (2300 m d'altitude) : un immense 
belvédère sur le site du Volcan se découvre à perte de vue : 
l’Enclos Fouqué et le Piton de la Fournaise avec ses 2 
sommets le Bory (2632m. d’alt) et le Dolomieu (2525m. 
d’alt), ses différents cratères et coulées de laves. La vision 
est insolite ! 
Temps libre pour apprécier ce paysage volcanique unique. 

Puis Route pour visiter de la Cité du Volcan à Bourg Murat.  



 
Déjeuner en table d’hôte avec animation typiquement créole avec un duo tropical – Dépaysement 
et émotions garanties avec une initiation aux chansons et danses réunionnaises, la découverte de 

l’histoire de la Réunion, les danses typiques de l’île : le Séga 
et le Maloya … Ce sera aussi l'occasion de découvrir des 
plats traditionnels cuits au feu de bois dans un cadre 
chaleureux... Dépaysement et émotions garantis ! 
Vous continuerez ensuite votre trajet en direction du sud 
avant de remonter sur St Louis et d’emprunter la célèbre 
route aux 400 virages, qui vous fera pénétrer en plein cœur 
du cirque de Cilaos. Une route en corniche ouverte sur des 
paysages magnifiques. Au pied du majestueux Piton des 
Neiges (3070.5m d’alt), la station de montagne de Cilaos est 
le lieu de prédilection pour les balades et la découverte de la 
nature et du patrimoine culturel et gastronomique de l’Ile.  

Dîner et nuit à votre hôtel 3 à Cilaos. 
 

VENDREDI 18 NOVEMBRE : CIRQUE DE CILAOS  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour l’îlet à Cordes, "au bout du monde". Une route étroite à flanc de montagne permet de 
relier Cilaos au bourg d’Ilet à Cordes … Vous traverserez des paysages et panoramas époustouflants. 
Nous vous proposons une visite guidée avec un "enfant du pays" qui vous narrera l’histoire de l’Ilet, la 
vigne, et surtout la culture de la lentille de Cilaos "l’or noir de l’île". 
Vous arriverez dans la matinée à Ilet à Corde où vous sera servi une collation "Péi", puis présentation du 
jardin privé avec ses plantes endémiques. Découverte du village à pied, direction une authentique Case 
Créole où vous découvrirez l’art de vivre à la Réunionnaise.  
L’histoire de la Vigne de Cilaos vous sera expliquée et une 
dégustation de vins de Cilaos vous sera proposée.  
Un repas avec cuisine traditionnelle au feu de bois vous sera 
servi chez l’habitant.  
Après le déjeuner, vous retournerez sur le village de Cilaos.  
Vous poursuivrez par une visite guidée du Musée "Zafer 
lontan" : découverte du  patrimoine de Cilaos à travers les 
quelques 500 objets exposés. La visite du musée est 
souvent riche en émotion, en découverte et en échange. De 
la cuisine au feu de bois reconstruite à l’identique à la 
chaise à porteurs, le voyage dans le temps est garanti. 
Vous terminerez la visite par une dégustation de gâteau "Tisson" et de café "peï", spécialités 
typiques de la Réunion. Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit  
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE : CIRQUE DE CILAOS / SAINT-PIERRE / SAINT-GILLES-LES-BAINS 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ de l’hôtel vers 08h30 pour une découverte du cirque de Cilaos. 
De la Roche Merveilleuse, vous surplomberez le village de Cilaos. Rencontre avec Mme Técher, 
meilleur artisan de France, qui vous dévoilera les secrets de la broderie cilaosienne et de ses "jours".  
Vous reprendrez ensuite la route pour vous rendre dans la capitale du Sud, Saint Pierre. 

Déjeuner Créole.  
L’après-midi sera consacrée à la découverte de Saint-
Pierre, "capitale du sud".  
 
Vous pousserez la visite jusqu’à Terres Saintes, 
limitrophe de Saint-Pierre, magnifique petit village de 
pêcheurs.  
Puis vous reprendrez la route pour vous rendre à la station 
balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains.  
Installation à votre hôtel  3 situé en bord de plage à 
Saint-Gilles-les-Bains … Dîner et nuit  
 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE : SAINT-GILLES-LES-BAINS / PITON MAIDO / SAINT-GILLES-LES-
BAINS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ de l’hôtel vers 7h00.  
Vous traverserez une succession de paysages (étendues arides, champs de canne à sucre, forêts de 
cryptomérias et de tamarins, prairies…) par les hauts de l’ouest jusqu’au Piton Maïdo (2 200 m d’altitude). 
Du belvédère du Piton Maïdo vous aurez une vue splendide sur le cirque de Mafate, cirque accessible 
uniquement à pieds ou par les airs, et réputé par son célèbre facteur.  



 
Ce cirque est peuplé de quelques 600 habitants répartis en 
îlets dans une nature encore intacte, mise en valeur par les 
plus hauts sommets de l'île : le Piton des Neiges, le Gros 
Morne et le Grand Bénare. Un panorama à couper le souffle !  
En redescendant, un arrêt s'impose à Petite France pour 
découvrir les alambics de géranium (cuite en saison)  
Continuation pour un déjeuner dans une table d’hôte typique.  
L’après-midi sera consacrée à la découverte de Saint-
Paul : le Tour des Roches, le cimetière marin et la grotte du 
peuplement (Grotte des 1ers français) … Retour à votre hôtel 
en fin de journée … Dîner et nuit  
 

LUNDI 21 NOVEMBRE : SAINT-GILLES-LES-BAINS  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée de détente pour profiter des installations de l’hôtel et sa situation en bord 
de plage … Le déjeuner se fera en cours de journée sur un marché …  
Dîner et nuit à l’hôtel 
 

MARDI 22 NOVEMBRE :  PARIS  MONTPELLIER 
Petit Déjeuner … Transfert à l’aéroport – Enregistrement, embarquement et envol à 10H45 … Arrivée à 
PARIS CDG à 19H25 (Il sera 23H25 à la Réunion) … Redécollage à 21H25 … Arrivée à MONTPELLIER à 
22H45 
 

PRIX : 3040  € / PERS  sur la base de 15 à 22 PARTICIPANTS  
 

Ce prix comprend 
Les Vols AIR France aller – retour Montpellier / Paris / Saint Denis de la Réunion  
Les repas à bord 
Les taxes aéroport : 100 € à ce jour (Modifiable jusqu’au départ) 
L’accueil et l’assistance par votre chauffeur guide 
Les transferts et transport en bus climatisé grand tourisme 
 L’hébergement en chambre double base hôtels 2 ** et 3 *** mentionnés durant le circuit 
La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 
Les boissons aux repas 1/4 vin et 1/2 eau minérale 
Les visites mentionnées dans le programme 
L’accompagnement et le guidage par le chauffeur - guide pendant tout le circuit 
Les taxes de séjours dans les hôtels  
Les pourboires au chauffeur-guide 
Les assurances rapatriement, annulation, bagages (85 € / PERS … Incluant couverture Pandémie) 
L’accompagnement au départ de l’aéroport de MONTPELLIER  
 

Ce prix ne comprend 
Le supplément chambre individuelle + 491 € / PERS 
Toute prestation non mentionnée 
Les dépenses à caractère personnel 
Une éventuelle hausse du dollar, du kérosène, des taxes  
 

FORMALITES : Carte Identité en Cours de Validité 
      PASS SANITAIRE (A ce jour !!!) 
 

METEO en NOVEMBRE : Entre 21 et 29° - Saison fraîche et Saison Sèche !!! 
Prévoyez vêtements pour la Pluie  
                 vêtements chauds pour la visite des Cirques  
 
 

ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription avant le 30 MARS 2022   900,00 € 
2ème acompte au 30 JUILLET 2022     980,00 € 
Solde au 15 OCTOBRE  2022              1160,00 € 

+ Chambre individuelle si demandée 
 

 
Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de  900,00 € / PERS correspondant à 
votre inscription au Voyage ILE de la REUNION qui se déroulera du 13 au 22 NOVEMBRE  2022 
Merci de joindre la photocopie de votre CARTE IDENTITE en cours de validité  
 



 
Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

Voyage ILE DE LA REUNION du 13 au 22 NOVEMBRE 2022 
 
NOM :       PRENOM : 
 
NOM :       PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :     EMAIL : 
N° PORTABLE :  
 
Chambre  couple  OUI  NON 
 
Chambre  à 2 lits  OUI  NON  
Je partagerai la chambre avec 
 
Chambre  individuelle (+ 491 € / PERS)        OUI   NON   
 


