
84, rue de Grenelle 75007 PARIS • Tél : 01 44 39 78 78 • Fax : 01 45 44 96 57 • www.snhf.org 
Reconnue d’utilité publique par décret du 11 août 1855 et d’intérêt général depuis le 5 octobre 2012 

N° SIRET 784 311 680 00010 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MMEERR  22  OOCCTT  ::    PPAARRIISS    LLAA  RREEUUNNIIOONN  
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Décollage en fin de journée pour La Réunion avec XL Airways 
(23h15/12h40). 
Repas et nuit à bord. 
 

JJEEUU  33  OOCCTT  ::  LLAA  RREEUUNNIIOONN  //  SSAAIINNTT  DDEENNIISS  
Petit déjeuner en vol et arrivée sur l'Ile de La Réunion. 

 
Le matin, au loin sous les nuages, apparaît cette île montagneuse : La Réunion. 
L’avion amorce sa descente en décrivant un large virage jusqu’en face la ville de La 
Possession et vient longer la côte pour se placer face à la piste. L’appareil pose ses 
roues, il est ….. et nous venons d’atterrir sur l’aéroport de Roland Garros où la 
température avoisine déjà les 25°C… 
 

 
Accueil et Transfert à votre hôtel à Saint Denis, préfecture de La Réunion. 
Dépose des bagages et chambres mises à disposition dès que possible. 
Rencontre avec Kakouk, votre guide spécialisé en botanique et plantes de La Réunion 
Kakouk est une célébrité à La Réunion…Tisaneurs de père en fils, Frantz Le Doyen vient de faire paraître son 
livre 
« Soigner par les plantes » aux éditions Orphie. Il vous guidera dans les plus beaux jardins d l’île et vous conseillera 
pour l’utilisation de vos plantes pour allier beauté et santé. 

 

LES JARDINS DE LA 

REUNION 
Du 2 au 13 octobre 2019 

12 JOURS / 9 NUITS 
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Déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la Rue de Paris, avec ses cases créoles, la préfecture et l’ancienne mairie. 
Balade dans le Grand Marché couvert. 
Arrivée au Jardin de l’Etat. Magnifique jardin au centre-ville de Saint-Denis, une importante collection d'arbres 
fruitiers, des espèces venues du monde entier (Madagascar, Maurice, Arabie...). 
Dîner et nuit à l’hôtel Juliette Dodu *** 
 

VVEENN  44  OOCCTT  ::  SSAAIINNTT  DDEENNIISS  //  CCIIRRQQUUEE  DDEE  SSAALLAAZZIIEE  
Petit déjeuner et départ vers Salazie, le cirque le plus vert de l’île. 
Vous emprunterez la route du littoral de la côte Est jusqu’à Saint-
André. 
Zone de culture intensive de la canne à sucre, dont la population en 
est en majorité Indienne Tamoule. 
Cette culture Tamoule est présente au travers de multiples temples 
vivement colorés, édifiés de çà et là.  
Arrêt devant l’un des plus majestueux temples « le Koloss » 
 
Visite de la Coopérative de Vanille. 
Créée en 1968, la coopérative de vanille de Bras Panon permet de découvrir la célèbre vanille de la 
Réunion ainsi que les différentes étapes de sa préparation. La vanille est cultivée dans les plus belles forêts 
de l’île de la Réunion, sur des coulées volcaniques à l’état naturel. 
Salazie, refuge des esclaves fugitifs est colonisé tardivement, il est accessible par la seule et unique route encaissée 
le long de la Rivière du Mât. 
On découvre très vite un véritable jardin de verdure et de cascades (en particulier le Voile de la Marié). 
 
Salazie fascine par la beauté de ses paysages, mais aussi par son histoire : refuge des esclaves marrons, terre d'inspiration pour les poètes, 
ou encore terre de détente et de "changement d'air" grâce à ses thermes et à la fraîcheur de son climat, l'histoire du Cirque est d'une 
richesse infinie. Son patrimoine naturel est renforcé par ses nombreuses cases à l'architecture créole, son artisanat et son agriculture connus 
bien au-delà de ses frontières...  
 
L’harmonie qui existe entre l’eau, la végétation exubérante, le relief grandiose ne peut qu’attribuer à ce cirque un 
charme incontestable. Aux plantations de cannes à sucre succèdent les bananiers, le bambou et diverses cultures 
de légumes (songes, cresson etc.) dont le plus connu « le chouchou » ou cristophine, importée du Mexique en 
1840. Arrivée à Hell-Bourg, créé grâce aux sources thermales qui en firent la renommée jusqu’à leur fermeture 
définitive due à un éboulis en 1848. 
 
Déjeuner de spécialités du cirque, en table d’hôtes.  
L’après-midi, Promenade dans le cirque, à la rencontre de la population créole des Hauts.  
Visite de la Maison Folio  
Au cœur du village de Hell-Bourg, poussez le portail de la Maison Folio pour découvrir une authentique 
case créole, véritable témoin d’une page d’histoire de cette ancienne station thermale au XIXème siècle. 
Entre indications botaniques et anecdotes historiques, laissez-vous guider le long des allées du jardin créole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour vers Saint Denis et dîner et nuit à l’hôtel Juliette Dodu***  
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SSAAMM  55  OOCCTT  ::  SSAAIINNTT  DDEENNIISS  //  SSAAIINNTT  PPIIEERRRREE  
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Saint-Benoît qui doit son développement à la culture du café, dès le 
XVIIIème siècle.  
Visite du Domaine du Grand Hazier 
Le Domaine du Grand Hazier, situé à Sainte-Suzanne, fait partie du patrimoine historique et culturel de 
l’île de La Réunion. La grande demeure créole avec ses dépendances, au cœur d’un immense parc avec 
jardins, verger créole, et potager, ainsi que la grande allée menant à la route nationale, sont inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Depuis le début du XXème siècle, le domaine 
abrite la société sucrière Chassagne, toujours en activité. L’un des descendants, Joseph, guide les visiteurs 
dans un voyage dans le temps, au cours de la découverte du domaine : bureau, demeure, verger centenaire 
- on y trouve toutes sortes d'arbres endémiques, fruitiers, palmiers, camphriers, et bambous gigantesques. 
Arrêt au Pont suspendu sur la rivière de l’Est et à l’église du Père Dodem à Sainte-Anne, église 
d’architecture pseudo-baroque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route du littoral vers l’extrême Sud de l’île. 
Arrêt à l’Anse des Cascades, plantation de palmistes centenaires et petit port entouré de végétation tropicale où 
bruissent de nombreuses cascades. Votre guide vous racontera l’histoire des essences de La Réunion (géranium, 
vétiver, ylang-ylang) et des innombrables variétés d’épices, au cœur de la forêt ou cardamome et cannelier se 
mêlent aux coulées de lave anciennes. Puis route vers les coulées les plus récentes par la désormais 
incontournable « route des laves ». Balade sur les scories et la lave cordée des coulées de 2007. 
Déjeuner typique en restaurant au Cap Méchant, exposé à la grande houle venant des îles Kerguelen. 
 
Visite du jardin des Parfums et des Epices 
Un guide vous accompagne sur les sentiers d'un sous-bois tropical à la découverte des plantes à parfum et des 
épices qui  ont été "en vogue" à la Réunion : arbres fruitiers, vanilliers, bois de couleurs, plants d'épices, 
plantes aromatiques de l'océan indien. 
Route par la côte Sud et arrivée à Saint Pierre, capitale du Sud 
 
Dîner et nuit à l’hôtel, au Battant des Lames***  
 

DDIIMM  66  OOCCTT  ::  LLAA  RREEUUNNIIOONN  //  LLEE  PPIITTOONN  DDEE  LLAA  FFOOUURRNNAAIISSEE    
Lors d’une importante éruption, il y a 500 000 ans, au sud de l’île apparaît un deuxième volcan : le Piton 
de la Fournaise. 

Petit déjeuner et départ vers le volcan. Le long de cette route 
forestière, vous ne manquerez pas les points de vue, notamment 
depuis le « Nez de Bœuf » avec la vue sur la Rivière des remparts. 
Les bords de ce «Canyon» sont les témoins de la première caldeira 
causée par l’effondrement du sommet du Piton de la Fournaise. 
Puis c’est la surprenante découverte d’un paysage lunaire, la « Plaine 
des Sables », née également de l’effondrement du second Volcan 
qui s’était édifié dans la caldeira. Au bout de cette longue route, on 
accède au Pas de Bellecombe d’où l’on découvre la vue sur le 
volcan réunionnais. 
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Retour vers la Plaine des Cafres et visite de la Coop Agricole des Huiles essentielles. 
A partir d'un parcours initiatique dans le jardin des Senteurs situé au Tampon, les visiteurs partent à la 
découverte des matières premières nobles utilisées en Parfumerie, notamment le Vétiver, le Géranium 
Bourbon, ainsi que les épices et les plantes à parfum de la Réunion. Le cheminement des visiteurs dans 
l'histoire des odeurs se veut très concret, puisque chacun a la possibilité de fabriquer son Eau de Toilette 
personnalisée.           
 

           
 
Visite du Parc des Palmiers. 
Résolument inscrit dans une démarche de développement durable, environnemental, économique et 
sociale, le Parc des Palmiers de Dassy est un atout exceptionnel pour la ville du Tampon. Espace 
botanique et écologique de référence, le Parc des Palmiers réunira à terme sur 20 hectares une collection 
unique regroupant quelques 1000 espèces différentes du monde entier accessibles au public. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel, au Battant des Lames*** 
 
LLUUNN  77  OOCCTT  ::  LE CIRQUE DE CILAOS  
Petit déjeuner et départ de l’Entre-Deux vers la magnifique route panoramique qui monte au Cirque de 
Cilaos.  
Une route impressionnante, construite en 1932, avec des à-pics menaçants, vous conduira vers ce site 
exceptionnel, véritable curiosité géologique. Après de nombreux virages, ce sera l’arrivée dans le village dominé 
par le fameux « Piton des Neiges », sorti du fond des mers, il y a deux à trois millions d’années.  

 
Rien que son nom fait rêver… « Tsilaosa » signifie en Malgache « qu’on ne quitte pas ». Cilaos doit sa renommée à 
ses sources chaudes d’origine volcanique. Après l'histoire tragique de ces premiers habitants, esclaves marrons, qui 
furent certainement aussi les premiers à tracer ces "sentiers de chèvres" qui escaladent la plupart des montagnes 
abruptes du cirque, Cilaos resta un moment inhabité. C'est en 1850 que remonte officiellement son premier 
peuplement. Mais dès 1835 arrivèrent les "petits blancs" pauvres et sans terres. Ces colons développèrent une 
agriculture vivrière d'autosubsistance (lentilles, maïs, vin, petits pois, haricots, agrumes, élevage, ...). Les premières 
familles s'installent alors au Bras de Saint-Paul et d'autres sur Ilet à Cordes. Certaines installations remontent à la 
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4ème génération, mais il semble que les premiers propriétaires, arrivés au début du XX
ème siècle, étaient les Gonthier 

et les Picard. On a l’impression de découvrir un village d’autrefois avec ses vieilles demeures entourées de cours et 
jardins fleuris, véritable palette de couleurs à la saison chaude 
 
Le cirque de Cilaos, c'est redécouvrir la gentillesse humaine à travers l'hospitalité de ses habitants qui savent 
prendre le temps de vivre.  
Un chemin forestier vous conduira au meilleur point de vue sur le cirque : La Roche Merveilleuse (que l’on peut 
atteindre également par la route).De là, on domine tout le cirque, le village, les sentiers, les forêts… 
 
Déjeuner au Petit randonneur. 
Cilaos est également célèbre pour ses superbes broderies, son petit vin et ses lentilles. Rencontre avec les 
brodeuses. 
Retour vers la côte sud 
 
Dîner et nuit au Battant des Lames***  
 
 
MARDI 8 OCT : LES JARDINS DE L’ENTRE-DEUX  
Petit déjeuner et départ vers l’ouest et Pierrefond 
Visite du Domaine du café Grillé. 
Les pépiniéristes du Domaine du Café Grillé vous accueillent dans leur jardin botanique créole à Saint 
Pierre pour vous faire découvrir la Réunion telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle était autrefois, à 
travers divers circuits touristiques. 
 

          
 
Montée vers le village classé de l’Entre-Deux. 
Cet îlet, le plus grand de la Réunion, compte plusieurs atouts qui ne manqueront pas de vous séduire. Il s'agit 
principalement de ses jolies maisons en bardeaux, entourées de jardins ombragés. Si les plantations de café ont été 
la principale ressource de l'Entre-Deux jusqu'à la fin du siècle dernier, les cultures maraîchères et les arbres 
fruitiers ont pris leur place depuis.  
Atelier cuisine Créole Chez votre guide Kakouk, qui nous montrera ses plantes médicinales. 
Préparation de votre déjeuner et dégustation typiquement créole 
 
L’après-midi : visite de ce village, classé parmi les plus beaux de l’île. 
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L’Entre-Deux, îlet fleuri, classé au niveau du patrimoine architectural (concentration de cases et de villas créoles 
rénovées). Ce bourg a su préserver son cadre d'antan. Des cases en plein milieu de splendides jardins 
ornementaux sont de véritables œuvres d'art.   
 

 
 
Dîner et nuit au Battant des Lames*** 
 
 
MER 9 OCT : SAINT PIERRE ET LE JARDIN DES MASCARINS 
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Saint-Pierre, la « capitale » du Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La ville, créée en 1735, présente une large façade maritime qui a été aménagée pour une fréquentation touristique 
balnéaire et qui abrite un port de 400 places particulièrement attractif pour les activités de plaisance et de pêche 
hauturière et traditionnelle. Sa plage, protégée par une barrière de corail, est très fréquentée. 
Visite de La Saga du Rhum 
Installée au cœur de la plus ancienne distillerie familiale de l’île, toujours en activité aujourd’hui, la Saga du 
Rhum est située à Saint-Pierre de la Réunion, aux Portes du volcan et du Sud sauvage. Unique musée 
dédié aux rhums de l’île de la Réunion, son parcours de visite vous transporte dans une aventure 
historique, culturelle et sensorielle mêlant l’histoire d’une île à celle de ses habitants et à cette production 
traditionnelle. 
Déjeuner au Vieux Pressoir. Route vers l’Ouest de l’île. Puis visite du Jardin botanique des Mascarins. 
C'est ici, aux Colimaçons dans les hauts de Saint-Leu que sont préservées les espèces endémiques. Découverte de 
la flore de la Réunion en visite libre ou guidée. Huit collections de plantes sont agencées sur 9 hectares (verger 
créole, palmiers, succulentes, caféiers, orchidées et fougères, plantes indigènes-Réunion, bambous). 
Route vers Saint-Gilles  
 
Dîner et nuit Relais de l’Ermitage*** (ou similaire) 
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JEU 10 OCT : L’OUEST DE LA REUNION 
Petit déjeuner et départ vers la Maison du Coco 
Au sein du Domaine de la Pointe des Châteaux, la Maison du Coco, unique producteur d’huile vierge de 
coco d’Europe, est une exploitation agricole de plus de 7 hectares, nichée en plein cœur d’une cocoteraie 
et d’un verger tropical. 
Les visiteurs y découvriront tous les secrets de « l’Arbre de vie « (le cocotier) au travers d’un atelier participatif 
composé en 3 étapes : 
- Origine et usages de la noix de coco à La Réunion : Apprendre à connaitre ce palmier et les multiples usages de 
son fruit, le coco 
- Transformations culinaires : Cueillir le coco, apprendre à le nettoyer, râper sa noix assis sur des tabourets 
traditionnels et voilà chacun est prêt pour réaliser vos rochers et votre petit punch coco. 
- Initiation au tressage des palmes : Apprendre les bases de ce tressage ancestral. 
- Vous aurez en dégustation : noix fraiche, eau, huile vierge, mélasse, sucre de coco ainsi que notre sorbet artisanal. 
Enfin, la Maison du Coco propose également un déjeuner tout coco ! Impossible de ne pas succomber à la 
tentation. 
 

  
 
Déjeuner à Saint Paul. 
Visite de Stella Matutina 
Le Musée Stella Matutina, installé dans l'ancienne usine sucrière du même nom, a ouvert ses portes en 
1991. Pendant 20 ans, les publics, réunionnais ou touristes, y ont découvert les techniques industrielles de 
la fabrication du sucre de canne, ainsi que des informations sur l'histoire de La Réunion et de sa 
population.   
 
Visite de Kelonia 
Kélonia est à la fois un aquarium, musée, et un centre de recherche, d’intervention et de soins consacrés 
aux tortues marines. Il est installé en bord de mer à proximité de la ville de Saint-Leu, commune de la côte 
ouest de l’île de La Réunion, département d’outre-mer français de l’océan Indien. 
 
         
Dîner et nuit Relais de l’Ermitage*** (ou similaire) 

  

  

VVEENN  1111  OOCCTT  ::  PPIITTOONN  MMAAÏÏDDOO  
Petit déjeuner et départ de votre hôtel vers 7H00. 
On empruntera la route de Saint-Gilles Les Hauts, Le Guillaume, Petite France pour accéder au Piton 
Maïdo. 
 
Arrivée au belvédère du Piton Maïdo. 
Le spectacle que vous pourrez admirer alors du haut de ces quelques 2200 mètres d’altitude restera inoubliable.  
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Le Cirque de Mafate, le plus mystérieux des trois cirques de l’île, s’exposera sous vos yeux. Ce cirque, peuplé de 
quelques 800 habitants répartis en divers îlets, dans une nature encore intacte.  
Ici, pas de route carrossable, seulement des sentiers pédestres ou encore l’hélicoptère pour parvenir à ce paradis de 
la nature, entouré des plus hauts sommets de l’île : Piton des Neiges (3069 m), Gros-Morne et Grand Bénare. 

Retour vers la côte et arrêt chez un producteur d’huile de 
géranium.  
 
Déjeuner en table d’hôte à Saint-Gilles les Hauts  
Visite du Musée de Villèle et de la Chapelle Pointue  
 
Visite du Jardin d’Eden 
Ce jardin botanique situé à l'Ermitage-les-bains rassemble 
600 espèces de plantes médicinales, alimentaires, 
odoriférante, aphrodisiaques, sacrées, 

 
 
Le p’tit + : COUP DE CŒUR 
Transfert au port de plaisance de Saint Gilles vers 16h30 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
1166hh3300  MMiinnii--ccrrooiissiièèrree  ""CCoouucchheerr  ddee  ssoolleeiill""  aavveecc  ccoocckkttaaiill  
Mini croisière au départ du port de plaisance de Saint Gilles, le " GRAND BLEU " vous fait découvrir les 
richesses de la côte Ouest. Les côtes façonnées par l'origine volcanique de l'île ; les falaises en baie de Saint-Paul, 
les plages de sable blanc de La Saline. Les points de vue remarquables commentés par le capitaine. Les fonds 
marins des plus belles réserves marines. Le ballet spectaculaire des dauphins de la baie de Saint-Paul et des 
baleines en hiver. Les couleurs du ciel de l'Océan Indien au coucher de soleil. 
 
Dîner et nuit Relais de l’Ermitage*** (ou similaire) 
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SSAAMM  1122  OOCCTT  

MMAATTNNEEEE  LLIIBBRREE  

OOppttiioonn  hhéélliiccooppttèèrree  ::  228800  €€  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  àà  rréégglleerr  ssuurr  ppllaaccee  

  

  
  

  

  
Matinée en liberté pour apprécier la station balnéaire et ses activités.  
Déjeuner libre. 
Visite du parc Boisé, c’est un parc urbain de l'île de La Réunion. Il est situé sur le territoire de la 
commune du Port, au nord-ouest de l'île. D'une superficie de 17 hectares, il comprend un plan d'eau au 
centre duquel se trouve un îlot, l'île aux Oiseaux. Un bâtiment y accueille également l'insectarium de La 
Réunion. 

     
 
Transfert à l’aéroport en fin d’après-midi (17h30) 
Embarquement pour la métropole 
Vol La Réunion/Paris avec XL Airways 20h00/04h15. Repas et nuit à bord 

  

DDIIMM  1133  OOCCTT  ::  RREETTOOUURR  AA  PPAARRIISS  
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PRIX & CONDITIONS 

 Prix par personne : 3 050 € tout compris  

 Supplément single : 390 € (nombre limité, chambres attribuées dans d’ordre d’arrivée des demandes) 

Versement :  

1er versement : chèque à l’inscription à l’ordre de la SNHF de 600€  

2e  versement : 600€ - 15/04/2019  

3e versement : 600€ - 30/05/2019 

4e versement : 600€ - 15/07/2019 

Solde : 650€ - 01/09/2019 

Modalités d’inscription :  

Inscriptions avant le 01/03/2019.  

Nombre de places limité. 

 
NOTRE PRIX COMPREND :  

 L’assistance à l‘aéroport de Paris 
 Les vols Paris/La Réunion/Paris avec XL Airways en classe économique et taxes d’aéroports incluses (328 € à ce 

jour) 
 L’assistance d’un guide local francophone spécialiste en botanique 
 Le transport en autocar privé de grand tourisme 
 L'hébergement 9 nuits dans des hôtels 3* mentionnés ou similaire 

 La pension complète du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 11e jour 

  Le forfait boissons aux déjeuners apéritif-punch, 1/4 vin ou soda, ½ eau minérale, café ou thé et rhum arrangé 

 Les 9 journées de visites à La Réunion mentionnées au programme 

 Saint Denis et le jardin de l’État 
 Le cirque de Salazie, Hell-Bourg et le voile de la Mariée , déjeuner en table d’hôtes et visite de la Maison Folio 
 La côte Est, Domaine de Grand Hazier, Coop de Vanille, l’Église du Père Dodem, le pont suspendu, la marine 

Sainte Rose, l’Anse des Cascades, les coulées de lave, Cap Méchant  avec déjeuner et visites jardin des parfums et 
des épices 

 La plaine des Sables, le Piton de La Fournaise, coopérative des huiles essentielle, Parc des Palmiers avec déjeuner 
 Le cirque de Cilaos, la Roche Merveilleuse, les brodeuses, avec déjeuner  
 Le village classé de l’Entre Deux avec déjeuner en ferme-auberge + visite domaine du café grillé. 
 Saint-Pierre, la « capitale du Sud », la Saga du Rhum et le Jardin des Mascarins avec déjeuner 
 Piton Maïdo, la production de l’essence de géranium avec déjeuner créole en table d’hôtes , visite du musée de 

Villèle et du Jardin d’Éden 
 Visite de Stella Matutina, de Kélonia et de la Maison du Coco 
 Visite du Parc Boisé  
 La mini-croisière « coucher de soleil » avec cocktail  

 Les taxes de séjour 

 L'assistance rapatriement et les assurances annulation et bagages 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus 
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires aux guides et au chauffeur 
 Le tour en hélicoptère : 280 € par personne (à réserver et à régler sur place) 
 Le déjeuner du 11e jour 

 

Formalités de police : CNI de moins de 10 ans* ou passeport en cours de validité 

 
*attention : les cartes d’identité émises entre le 2/1/2004 et le 31/12/2013 et ayant été prorogées automatiquement 
de 5 ans sans que la date de validité ne soit rectifiée sur le document ne sont pas reconnues par tous les pays. Si vous 
êtes dans ce cas, nous vous conseillons de voyager avec votre passeport. 

http://www.snhf.org/
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