
VOTRE DESTINATION
Île de la Réunion
Une île puissante au volcan frémissant !
La Réunion c’est l’île de la nature, de 
la découverte, de la surprise et de 
l’émerveillement. Forte de ses racines 
croisées, l’ancienne Île Bourbon s’est 
peuplé au fil des siècles d’un beau 
melting-pot de Français, Malgaches, Indo-
Portugais, ... Ils parlent presque tous cette 
langue merveilleuse qu’est le créole. 
Côté gastronomie, le métissage est tout 
aussi savoureux ! Découvrir la Réunion, 
c’est pénétrer dans une symphonie de 
teinte et de parfums. 

LES + 
Possibilité de faire un survol de l’île en 
hélicoptère (A réserver sur place, en 
option et avec supplément).

Ce prix comprend : transport pour l’aéroport de Paris A/R + vols spéciaux à destination de Venise A/R + logement en cabine 
intérieure à bord du MSC Sinfonia 4* et en ambiance « Fantastica » + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 + 
forfait boissons tout inclus « easy » + activités gratuites + spectacles et animations à bord du bateau + frais de service à bord + 
assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : visites et excursions proposées à bord avec supplément + supplément cabine avec vue mer (+ 110 € 
par personne) + supplément cabine avec balcon (+ 250 € par personne) + assurance annulation (+ 50 €)

Ce prix comprend : transport A/R pour l’aéroport de Paris + vols réguliers en classe économique A/R à destination de la Réunion, taxes 
incluses + logement en hôtel 2*/3*, normes locales + pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J9 (excepté le déjeuner du J 
8) + boissons aux déjeuners + excursions prévues au programme + chauffeur guide-accompagnateur + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : déjeuner du J8 + boissons aux dîners + chambre individuelle (+ 370 €) + assurance annulation (+ 50 €)

J1. Votre région / Paris / Venise : Départ de votre région en direction de Paris. 
Arrivée à l’aéroport, assistance aux formalités et vol spécial à destination de 
Venise. Débarquement et transfert en autocar au port de Venise pour embarquer 
à bord du convivial MSC Sinfonia, bateau 4* de la compagnie MSC Croisières. 
A bord, vous pourrez y retrouver : boutiques, bars, restaurants, solarium, spa, ... 
Installation en cabine,  et . Navigation de nuit pour le Monténégro et ses 
célèbres bouches de Kotor.
J2. Kotor : Arrivée au Monténégro et la ville de Kotor en début d’après-midi. Escale 
de 14h00 à 20h00. En option et avec supplément, plusieurs excursions vous seront 
proposées à bord pour la découverte de la charmante ville médiévale de Kotor. 
Pension complète à bord du bateau.  et  à bord.  
J3. Journée en mer : Journée consacrée à la navigation en mer pour rejoindre 
la Grèce. A bord du bateau, vous pourrez vous divertir et profiter des différentes 
animations proposées. Pension complète et formule boissons comprises à bord 
du bateau.  et  à bord.
J4. Mykonos : Arrivée sur l’île de Mykonos en début de matinée. Escale de 9h00 
à 2h00 du matin à Mykonos. En option et avec supplément, plusieurs excursions 
vous seront proposées à bord pour découvrir cette merveilleuse île connue 
pour ses habitations de couleur blanche. Pension complète et formule boissons 

J1. Votre région / Paris / La Réunion : Transfert pour l’aéroport de Paris. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et embarquement sur vol régulier en classe économique à 
destination de Saint Denis de la Réunion.  et   à bord. 
J2. Saint-Denis / Cirque de Salazie / Hell-Bourg : Accueil à l’aéroport par notre conducteur-
accompagnateur qui restera avec vous pendant tout le voyage. Tour panoramique de Saint-
Denis : la « Rue de Paris » aux jolies maisons créoles, le Grand Marché ...  chez « Madame 
Annibal », et son fameux canard à la vanille. Puis visite de la maison de la Vanille. Route vers 
le Cirque de Salazie par une route avec vue sur de nombreuses cascades, comme « Le Voile 
de la Mariée ». Installation à l’hôtel. Pot de bienvenue,  et  . 
J3. Le Cirque de Salazie / Hell-Bourg : Départ en direction de l’îlet de Bemahot. Balade 
pédestre en forêt. Retour au village d’Hell-Bourg pour . Dans l’après-midi, visite de la 
Maison Folio, villa qui évoque parfaitement la vie au temps des Gouverneurs. Puis temps 
libre pour profiter à votre rythme de la douceur des lieux. Retour à l’hôtel.  et  . 
J4. Hell-Bourg / Le Sud Sauvage / La Plaine des Cafres : Départ matinal pour la Côte 
Sud Sauvage via le « Grand Brûlé ». Visite guidée du Jardin des Parfums et des Epices pour 
en apprendre davantage sur : poivrier, giroflier, cannelier, thé ...  au restaurant. Balade 
digestive pour découvrir le Cap Méchant et sa côte hérissée de roche basaltique très 
noire. En longeant la côte, vous traverserez Rivière Langevin, Saint-Joseph et Saint Pierre. 
Installation à l’hôtel.  et  . 
J5. La Plaine des Cafres / Le Piton de la Fournaise / La Plaine des Cafres : Départ 
matinal pour le Volcan du Piton de la Fournaise avec un arrêt point de vue en cours de route. 
Découverte d’un paysage lunaire : la « Plaine des Sables ». Accès au Pas de Bellecombe 
d’où l’on découvre la vue sur le volcan réunionnais. Retour par Grand Bassin, commune 

comprises à bord du bateau. et . Navigation de nuit pour l’île de Santorin.
J5. Santorin : Arrivée sur l’île de Santorin et escale de 8h00 à 20h00. En option 
et avec supplément, différentes excursions vous seront proposées à bord pour 
découvrir le village typique d’Oia tout de bleu et de blanc ou bien encore le site 
archéologique d’Akrotiri. Pension complète et formule boissons comprises à bord 
du bateau.  et  à bord.
J6. Journée en mer : Journée consacrée à la navigation en mer pour rejoindre 
l’Italie. A bord du bateau, vous pourrez vous divertir et profiter des différentes 
animations proposées. Pension complète et formule boissons comprises à bord 
du bateau.  et  à bord.
J7. Bari : Arrivée matinale en Italie sur la ville antique de Bari pour une escale de 
7h00 à 13h00. En option et avec supplément, plusieurs excursions vous seront 
proposées à bord pour découvrir la ville, chef-lieu de la région des Pouilles. 
Pension complète et formule boissons comprises à bord du bateau. Après-midi 
et nuit de navigation vers Venise.  et  à bord.
J8. Venise / Paris / Votre région : Arrivée au port de Venise en matinée, 
débarquement et transfert pour l’aéroport de Venise. Embarquement sur vol 
spécial à destination de la France. Arrivée à Paris et transfert retour en autocar 
pour votre région.

où plusieurs familles vivent coupées du monde moderne.  dans une ferme auberge. 
Direction la Saga du Rhum, ancienne distillerie réunionnaise. Dégustation. Retour à l’hôtel. 
 et  .

J6. La Plaine des Cafres / Le Cirque de Cilaos / Saint-Gilles : Départ pour le Cirque de 
Cilaos par la route aux plus de 400 virages... Lorsqu’on débouche par le dernier tunnel, un 
village de plus de 5000 habitants s’ouvre à vous sur différents « ilets » et un panorama 
dominé par le plus haut sommet de l’île, le « Piton des Neiges ».  créole au cœur du 
cirque. Balade pédestre dans la forêt primaire. Continuation vers Cilaos. Continuation vers 
la côte ouest. Arrivée à l’hôtel à Saint-Gilles. Installation,  et  .
J7. Le Piton Maïdo / Le Cirque de Mafate : Montée en altitude à plus de 2 000 m au 
Piton Maïdo dominant ainsi le Cirque de Mafate. Du fait de l’isolement, les habitants sont 
approvisionnés à pied ou par hélicoptère. En redescendant à Petite France, visite d’un 
alambic artisanal et de la distillation des huiles essentielles.  chez l’habitant « Aliette et 
Paris ». Continuation vers Saint-Paul et son marché forain, l’un des plus vivants de l’île. Arrêt 
au cimetière Marin où vous verrez les tombes du flibustier Olivier le Vasseur et du poète 
local Leconte de Lisle. Retour à l’hôtel,  et  .
J8. Saint-Gilles : Journée libre en demi-pension à l’hôtel à Saint-Gilles. Ce sera l’occasion de 
prendre un peu de repos sur la plage ou découvrir la ville à son rythme. Possibilité d’achat 
d’excursion sur place.  et .
J9. Saint-Gilles / Aéroport Saint-Denis / Paris : Transfert à l’aéroport et  libre. 
Embarquement pour un vol régulier retour de nuit à destination de Paris.  et   à bord. 
J10. Paris / Votre région : Atterrissage à Paris et transfert retour pour votre région.

CROISIÈRE 4* ÎLES GRECQUES SUR LA MER ADRIATIQUE
À BORD DU MSC SINFONIA
Kotor, Mykonos, Santorin, Bari, ... 
Du samedi 1er au samedi 8 octobre 2022

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE LA RÉUNION
Saint-Gilles, Le Piton de la Fournaise, Saint-Denis, Le Cirque de Mafate, ... 
Du dimanche 29 mai au mardi 7 juin 2022 - 2 290e

Du samedi 19 au lundi 28 novembre 2022 - 2 490e

CROISIÈRES

DESTINATIONS LOINTAINES

Kotor

Cirque de Mafate

Mykonos

Saint Denis

Saint Gilles

8 JOURS

1 590€

10 JOURS
À PARTIR DE

2 290€

50€
RÉDUCTION

50€
RÉDUCTION

VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Bateau MSC Sinfonia 
Le MSC Sinfonia rend hommage aux 
symphonies des grands compositeurs 
dans une réinterprétation moderne et 
méticuleuse de l’expérience des croisières 
d’antan.
 Les intérieurs, conçus par des designers, 
associent des lignes épurées et le confort 
moderne avec la chaleur du bois, du laiton 
et du marbre traditionnel, proposant ainsi 
à chacun des espaces sur le navire une 
émotion unique. Depuis l’accueillant Pub 
irlandais Shelagh’s House et 
l’extravagant casino San Remo jusqu’au 
chic du théâtre San Carlo et le Pasha Club 
Disco, entièrement panoramique.
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