
SÉLECTIONNÉES PAR
VOTRE MAGAZINE

DU 14 FÉVRIER AU 2 MARS 2018

NOUVEAUTÉ 2018

la Grande Croisière 
de l’Océan Indien

LA RÉUNION • ÎLE MAURICE • LES SEYCHELLES • MADAGASCAR

Découvrez

Réservation au 01 41 33 57 04 en précisant le code PLEINE VIE
Du lundi au vendredi 09h30-12h00 et 14h00-18h00

EXTENSION À LA RÉUNION DE 5 JOURS/ 3 NUITS

Île Maurice

Les Seychelles

La Réunion
Les Seychelles



RÉSERVATIONS au 01 41 33 57 04 du lundi au vendredi de 9h 30 à 12h 00 et de 14h 00 à 18h 00 VISITEZ NOTRE SITE www.croisieres-lecteurs.com/pv

JOUR 1 Mercredi 14 février 2018
  PARIS
Départ de Paris en fin de journée, pour un vol  
de nuit.

JOUR 2 Jeudi 15 février 2018
  SAINT-DENIS LE PORT (La Réunion) 
A votre arrivée, vous découvrirez la capitale de la 
Réunion qui tient son nom d’un bateau, le “Saint-
Denis” appartenant à la Compagnie des Indes, 
arrivé à Bourbon (premier nom de l’île) en 1667.  
La ville abrite de nombreux bâtiments datant de la 
Compagnie des Indes ainsi que de belles villas à 
l’architecture créole, telle la Villa Déramond-Barre 
du XVIIème siècle, symboles de son multiculturalisme.

Dans la soirée, le NeoRiviera appareillera 
vers l’île Maurice. Votre directeur de 
croisière, Philippe BLANCHART, vous 
présentera le programme de votre 
croisière, les conférences et les ateliers 
qui vous seront exclusivement proposés.

JOUR 3 Vendredi 16 février 2018
  PORT LOUIS (L’île Maurice) 
Bienvenue à Port Louis, la capitale de l’île Maurice, 
protégée par une rangée de montagnes d’un côté 
et enfouie au creux d’une baie calme de l’autre. 
Visitez des lieux typiques qui ont marqué l’histoire 
de Maurice comme le Jardin Pamplemousses ou 
encore l’Aventure du Sucre située dans l’un des 
plus anciens quartiers de l’île où le gouverneur 
La Bourdonnais y construisit sa demeure. Pierre 
Poivre imagina le jardin où, près de la jolie église 
Bernardin de Saint-Pierre, il choisit de faire dormir 
à jamais Paul et Virginie. Il fait bon encore flâner 
dans le village pour y découvrir une vie quotidienne 
cachée et paisible. Vous pourrez aussi découvrir 
et renifler les effluves d’un produit artisanal lors de 
votre visite à la rhumerie Chamarel.

 EXCURSION EXCLUSIVE PLEINE VIE
•  Le jardin botanique pamplemousse,  

la Citadelle et l’époque coloniale MAUR01

 EXCURSION RECOMMANDÉE PAR PLEINE VIE
•  Une journée dans un paradis tropical :  

L’île aux cerfs 5602

Partez pour une croisière au parcours exceptionnel, les quatre des plus 
belles îles de l’Océan Indien. Des excursions sur-mesure pour 

nos lecteurs Pleine Vie vous seront proposées pour les découvrir 
ainsi que des conférences captivantes et des ateliers pratiques en présence 

de scientifiques renommés qui partageront avec vous leur passion.
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* Les horaires sont donnés à titre indicatif.

La route des épices et la fabuleuse histoire de Pierre POIVRE
Conférences proposées durant votre escale à Saint-Denis

Jour Date port Arrivée Départ

1 mercredi 14 février paris (Vol de nuit) – –

2 Jeudi 15 février saint denis (La Réunion) – 18h00

3 vendredi 16 février port louis (Île Maurice) 8h00 –

4 samedi 17 février port louis (Île Maurice) – 21h00

5 dimanche 18 février JOURNée EN MER –  –

6 lundi19 février JOURNée EN MER – –

7 mardi 20 février victoria (Les Seychelles) 8h00 –

8 mercredi 21 février victoria (Les Seychelles) – –

9 jeudi 22 février victoria (Les Seychelles) –  13h00

10 vendredi 23 février journée en mer – –

11 samedi 24 février NOSY BE (Madagascar) 8h00 19h00

12 dimanche 25 février diego suarez (Madagascar) 8h00 18h00

13 lundi 26 février journée en mer – –

14 mardi 27 février tamatave (Madagascar) 8h00 15h00

15 mercredi 28 février saint denis (La Réunion) 15h00 –

16 jeudi 1er mars saint denis (La Réunion) – débarquement

17 vendredi 2 mars paris – –

Les Seychelles

Les Seychelles

Île Maurice

Madagascar

Les Seychelles



RÉSERVATIONS au 01 41 33 57 04 du lundi au vendredi de 9h 30 à 12h 00 et de 14h 00 à 18h 00 VISITEZ NOTRE SITE www.croisieres-lecteurs.com/pv

JOUR 4 Samedi 17 février 2018
  PORT LOUIS (L’île Maurice) 
Vous apercevrez des paysages verdoyants 
contrastant avec les plages de sable blanc et 
une mer turquoise. Au fil de votre balade, visitez 
le Fort d’Adélaïde offrant une vue magnifique sur 
la ville, le marché central aux multiples produits 
artisanaux et locaux. Puis observez les Casernes 
centrales dont les murs extérieurs portent un fer 
forgé en forme d’un “S”, marque du gouverneur 
français, Mahé de Labourdonnais, qui a amorcé 
la construction de cette caserne au XVIIIe siècle. 
Au détour des rues de la capitale, vous apercevrez 
des temples hindous, des mosquées, des pagodes 
ou des églises, preuves de la fabuleuse richesse 
culturelle et la mixité de l’île Maurice.

 

 EXCURSION EXCLUSIVE PLEINE VIE
•  Plantation, saveurs et senteurs, Saint Aubin, 

le Parc Crocodiles MAUR02

JOURS 5 & 6 Dimanche 18 & Lundi 19 février 2018
  JOURNÉE EN MER
Profitez de ces deux journées en mer pour 
découvrir votre navire ainsi que tous les ateliers 
et activités qui vous sont proposés à bord.

JOUR 7 Mardi 20 février 2018
  VICTORIA (Les Seychelles)
Vous arriverez le matin à Victoria, capitale de la 
plus grande île des Seychelles, mais la moins 
peuplée de la planète : 27 000 habitants, faubourgs 
compris. Nichée au fond d’une baie protégée par 
six îles et des montagnes verdoyantes, elle abrite 
des monuments historiques qui vous plongeront 
dans son passé colonial et rappelleront ses 
différentes religions, son architecture et sa culture.

 EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR PLEINE VIE
•  Les deux perles des Seychelles :  

Les îles de Praslin et de la Digue 014K
•  Victoria et le cœur de l’île de Mahé 014H

JOUR 8 Mercredi 21 février 2018
  VICTORIA (Les Seychelles)
Partez arpenter le Bazar, grand marché de  
Sir Selwyn Selwyn Clarke pour ravir vos yeux 
et vos papilles. Profitez des boutiques créoles, 
galeries artisanales et musées d’histoire  
et d’histoire naturelle ou le merveilleux jardin 
Botanique. L’accueil très chaleureux des 
habitants et la joie de vivre dégagée vous 
enchantera. L’île offre également le point 
culminant de l’archipel : le Morne seychellois  
qui surplombe l’océan Indien de ses 905 mètres.

 EXCURSION EXCLUSIVE PLEINE VIE
•  Du nord au sud à la découverte  

de Mahé 014EB

JOUR 9 Mercredi 21 février 2018
  VICTORIA (Les Seychelles)
Vous aurez l’occasion de vous détendre sur les 
plages des Seychelles offrent des paysages de 
toute beauté. D’un côté de l’archipel, les plages 
bordées de cocotiers et de takamakas possèdent 
une particularité, celle d’être entourées de gros 
rochers lissés par le vent. Sur d’autres, le sable 
fin court sur 5 ou 6 km de long. Vous partagerez 
la plage avec des oiseaux de mer et des tortues. 
Vous profiterez de moments de baignade irréels 
et inoubliables. 

JOUR 10 Vendredi 23 février 2018
  JOURNÉE EN MER
Profitez de votre journée en mer pour vous 
détendre et participer aux activités et ateliers  
qui vous seront proposés à bord. 

JOUR 11 Samedi 24 février 2018
  NOSY BE (Madagascar)
Île paradisiaque, située au nord-ouest de 
Madagascar, Nosy Be est aussi appelée  
”L’île aux parfums“, baignée de multiples épices 
et essences. C’est un endroit de prédilection  
pour les amateurs de nature, de découvertes à 
terre ou en mer ou encore de sports.

L’île vous offrira un ensemble d’émotions à vivre 
à chaque instant de votre escale. Vous serez 
surpris par son caractère unique et étonnant, 
sans oublier l’ambiance festive et authentique  
au contact de la population.

 EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR PLEINE VIE
•  Nosy Sakatia : Une île entière à découvrir,  

entre nature et traditions 5565
•  Trekking dans la réserve naturelle  

de Lokobe 5563

JOUR 12 Dimanche 25 février 2018
  DIEGO SUAREZ (Madagascar)
Bienvenue à Diego Suarez, plus grande ville du 
nord de Madagascar et le troisième port de la 
grande île. En explorant le centre de cette ville 
d’influence française, admirez la magnifique baie, 
ses parcs riches de faune et de flore et ses îlots. 
De cette magnifique baie, les archipels de Nosy 
Hara (15 îlots), sont des sites où les visites sont 
agréables tout au long de l’année : ils sont encore 
peu visités et offrent un écosystème quasiment 
intact. À 50 km au sud de Diégo-Suarez se trouve 
une merveille de la nature malgache : les Tsingy 
rouges. Ces formes sont constituées de grés, 
de marne et de calcaire dues au lent travail 
de l’érosion et la déforestation. Le mélange de 
différents oxydes et le travail du temps ont donné 
naissance à un ensemble de quelques centaines 
de petites cheminées de fée.

 EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR PLEINE VIE
•  Trekking dans le parc national  

Montagne d’Ambre 5628
• Visite de la ville de Diego Suarez 5635
• Domaine de Fontenay 5636
•  Expérience tour – Trekking dans le parc  

des tsingy rouges 0046

JOUR 13 Lundi 26 février 2018
  JOURNÉE EN MER
Profitez de votre journée en mer pour vous 
détendre et participer aux activités et ateliers  
qui vous seront proposés à bord. 

JOUR 14 Mardi 27 février 2018
  TAMATAVE (Madagascar)
Dernière journée à Madagascar où vous visiterez 
Tamatave. Autrefois repaire de pirates, elle est 
aujourd‘hui le plus grand port du pays. Ce port est 
caractérisé par son commerce d’épices, le plus 
important de l’océan Indien. En vous promenant, 
l’arôme des épices plane avec obstination  
sur les quartiers en arrière-plan du front de mer.  
Au détour des ruelles aux senteurs enflammées, 
vous tomberez tour à tour sur les pousse-pousse 
“tout terrain et tout temps”, les deux bazars, 
les vendeurs de noix de coco ou de colliers en 
graines de Voaranto ou de Vatsorokonangatra.

 EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR PLEINE VIE
•  Expérience tour – Aventure sur le fleuve  

le long du canal Pangalanes 5544
•  Visite panoramique de Tamatave et visite  

du parc zoologique Ivoloina 5542

Le roman d’un grain de sable Les perles du ciel austral
Conférences proposées durant votre escale à Victoria

Île Maurice

Les Seychelles

Madagascar

Madagascar



JOUR 15 Mercredi 28 février 2018
  SAINT-DENIS (La Réunion) 
C’est le moment de découvrir le “Jardin de l’état”, 
un magnifique jardin situé dans le centre-ville de 
Saint Denis comportant une importante collection 
d’arbres fruitiers et d’espèces venus du monde 
entier. Vous pourrez aussi vous promener au 
”Jardin des parfums et des Épices de Saint-
Philippe”. Ce site offre un trésor de la nature 
réunionnaise : des plantes à parfums (Vétiver, 
Ylang-ylang...), à épices (Giroflier, cardamone, 
vanille...) mais également des fougères, des 
orchidées, des palmiers… sans oublier les arbres 
fruitiers dont vous pourrez déguster les fruits 
lorsque la saison le permet.

 EXCURSION EXCLUSIVE PLEINE VIE
•  Le jardin du parfum et des épices : 

la Vanilleraie, Jardin de l’État DEN01

 EXCURSION RECOMMANDÉE PAR PLEINE VIE
•  Le cirque volcanique Salazie  

et les chutes 01M7

JOUR 16 Jeudi 1er mars 2018
  SAINT-DENIS (La Réunion) 
Avant de débarquer, profitez des derniers instants 
dans ce lieu paradisiaque pour vous baigner une 
dernière fois dans cette eau turquoise ou bien 
pour arpenter les rues colorées de cette capitale 
aux mille surprises et profiter des différentes 
excursions proposées.

 EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR PLEINE VIE
•  Tour panoramique de la réunion, de la mer  

au sommet du volcan 015B
•  Paysages de la Réunion, de la côte ouest  

à l’intérieur des terres 015E
• L’île de la Réunion en hélicoptère 015C

 

JOUR 17 Vendredi 2 mars 2018
  ARRIVÉE À PARIS.

Autour du jardin : questions-réponses

Tout savoir sur ce qui pousse et se consomme
Les fleurs dans leur milieu d’origine et chez soi

Arbres et arbustes des pays tropicaux

Plantes aromatiques et médicinales

Vos ateliers* “tropicaux”

La route des épices et la fabuleuse histoire de Pierre POIVRE

Vos conférences*

Le Piton de la fournaise et les volcans rouges 

Le romain d’un grain de sable Les perles du ciel austral 
Demain : des croisières cosmiques 

Une histoire de la flibuste dans l’océan indien 

Pierre KOHLER
Après 14 années passées dans 
le monde de la recherche au 
CNRS (Astrophysique et sciences 
de la Terre), Pierre KOHLER a 
choisi la voie du journalisme 
scientifique en intervenant 25 
ans sur RTL. Ses reportages 
l’ont conduit dans 115 pays pour 
couvrir les grands événements 
de l’actualité scientifique et les 
congrès internationaux. Ses 
expériences ont donné matière à 
77 livres et quelques 1200 articles 
de vulgarisation. Depuis 2002, il se 
consacre à son activité d’écrivain 
scientifique et de conférencier.

Daniel BROCHARD 
Diplômé de l’Ecole d’horticulture 
Du Breuil, Daniel BROCHARD 
a commencé sa carrière de 
journalisme en 1969 dans un 
magazine spécialisé des jardins. 
Devenu rédacteur en chef de 
celui-ci, plus spécialement 
chargé des produits dérivés et de 
l’édition, il a poursuivi sa carrière 
en tant qu’éditeur d’une revue 
professionnelle du jardin. Il a, par 
ailleurs, collaboré à de nombreux 
magazines de jardinage, de 
bricolage et féminins et est l’auteur 
d’une trentaine d’ouvrages de 
vulgarisation sur le jardinage.

Votre programme

● Découverte de quatre des plus belles îles de l’océan indien 
● À la rencontre d’une faune et flore tropicale
● Un paysage aux mille et une couleurs 
● Entre nature verdoyante et mer turquoise 
●  Des conférences passionnantes sur les thèmes de la nature, les plantes…
●  Des soirées organisées spécialement pour nos lecteurs en présence d’artistes
●  Un encadrement francophone avec un directeur de croisière spécialiste  

de la destination
●  Le tout en pension complète sur un navire de petite taille 

LES POINTS FORTS
Une histoire de la flibuste dans l’océan indien

Le piton de la fournaise et les volcans rouges

Conférences proposées durant votre escale à La Réunion

TOUTES LES EXCURSIONS 
SONT À CAPACITÉ LIMITÉE. 

La réservation des excursions est à effectuer 
en même temps que la réservation de la  

croisière ou dans tous les cas avant le départ. 
* Les thèmes peuvent être sujets à modification selon les intervenants.

La Réunion

Madagascar



   Le navire de votre croisière 

  Le Costa NeoRiviera

Un navire tout confort
624 cabines dont 94 suites avec balcon privé

Sport et bien-être
Centre de bien-être avec gymnase,  
centre d’esthétique, sauna et hammam,  
2 bains à hydromassage et 1 piscine.

Divertissement
Théâtre, casino, discothèque, 
point internet, salle de cartes, 
bibliothèque, galerie,  
boutiques et galerie photos.

Tout le plaisir de faire une croisière, à votre rythme. À bord du navire Costa 
NeoRiviera, vous allez porter un autre regard sur le monde. 
Au programme, les escales plus longues vous feront vivre des moments plus intenses 
et vous proposeront une nouvelle façon de voyager. Sur ce navire à taille humaine, 
profitez d’espaces plus intimes, confortables et personnels afin de vous ressourcer 
tout en ayant la possibilité de profiter de toutes les activités de ce navire. 



Cette croisière est organisée en partenariat avec SELECTOUR BLEU VOYAGES Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code NAF 7911 Z 
• Agence garantie par l’APSAV • 6 rue Villaret de Joyeuse • 75015 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat 75747  
• Membre du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme. IMMATRICULATION IMO38120003. Pleine Vie est une publication du groupe 
Mondadori France Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 Montrouge Cedex. L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente Bleu 
Voyages au dos du bulletin de réservation joint à ce programme, ainsi que les conditions générales de la Compagnie Costa Croisières. Crédits photo : IStock, Bleu Voyages, Costa Croisière. 

Pour embarquer, c’est très simple !

NOS PRIX COMPRENNENT
• Le vol Paris / La Réunion / Paris d’une valeur estimée de 850 € • La pension complète selon la catégorie choisie • Les boissons à table 
• Les taxes de séjour • L’encadrement francophone par notre partenaire Bleu Voyages • Les conférenciers présents tout au long de  
votre séjour et les ateliers • Les soirées spéciales PLEINE VIE • Un directeur de croisière spécialiste de la région.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les excursions personnalisées • Les dépenses d’ordre personnel.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Durant cette saison les températures sont comprises entre 25 et 30°C avec un risque d’averses en fin de journée. 
• Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées.

FORMALITÉS
• Le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date de retour.
• Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

Choisissez votre cabine à bord du NeoRiviera dans le tableau ci-dessous : 

Et réserver par téléphone ou par courrier :

Type de cabine Tarif par personne
en cabine double*

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC - CABINE DOUBLE 2 975 €

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC - CABINE INDIVIDUELLE 3 790 €

CABINE INTÉRIEURE PREMIUM - CABINE DOUBLE 3 150 €

CABINE INTÉRIEURE PREMIUM - CABINE INDIVIDUELLE 4 070 €

CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC - CABINE DOUBLE 3 360 €

CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC - CABINE INDIVIDUELLE 4 550 €

Type de cabine Tarif par personne
en cabine double*

CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM - CABINE DOUBLE 3 650 €

CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM - CABINE INDIVIDUELLE 4 950 €

MINI SUITE 6 150 €

SUITE 6 560 €

PANORAMA SUITE 7 250 €

INFORMATIONS AU

01 41 33 57 04
en précisant PLEINE VIE

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h  
et de 14h à 18h 

PAR COURRIER
(en renvoyant le bulletin  

d’inscription dûment complété)

Croisière Océan Indien 
MD Voyages 

8 rue François Ory 
92543 Montrouge Cedex

PAR MAIL
(en renvoyant le bulletin  

d’inscription dûment complété)

voyages@mondadori.fr

Poursuivez votre voyage du 1er au 5 mars 2018 À LA RÉUNION, 
À L’HÔTEL SAINT ALEXIS ou similaire 4* NL en demi-pension (5 jours/3 nuits)

Finissez en beauté et détendez-vous à terre 
en profitant de l’hôtel situé face à la très belle 
plage réunionnaise de Boucan Canot. 
Découvrez les nombreuses excursions 
proposées afin d’explorer toutes les richesses 
et saveurs de cette île.

À partir de

540€

Chambre double

Hôtel 4*



BULLETIN D’INSCRIPTION 
CROISIÈRE OCÉAN INDIEN - DU 14 FÉVRIER AU 2 MARS 2018

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR À CE BULLETIN D’INSCRIPTION.

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................... Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) Nom fi gurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectifi cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fi chier, en faisant une demande écrite.

POUR PRÉ-RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

Mentions obligatoires : Les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police dans les ports 
et doivent nous être retournés dès réception. Formalités pour les ressortissants français : passeport en cours de validité, valide 6 mois après la date de retour.

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
contrat de vente dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/contrat de vente dûment complété)

Croisière Océan Indien
MD Voyages
8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41  33  57 04
DU LUNDI AU VENDREDI 
09H30 À 12H ET 14H À 18H

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

 Mme.  Mlle.  M.    Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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 Mme.  Mlle.  M.    Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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La Grande Croisière 
de l’Océan Indien



JOUR
À COCHER EXCURSIONS EXCLUSIVES «SPÉCIAL LECTEURS» PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

ÎLE MAURICE 
Cette très belle excursion, organisée spécialement pour votre groupe PLEINE VIE, vous permettra de découvrir, sur deux jours,  

les points forts de cette île paradisiaque. Bien entendu vous pouvez, à votre guise, réserver une ou deux journées. 

Réf. 

MAUR01 LE JARDIN BOTANIQUE PAMPLEMOUSSE, LA CITADELLE ET L’ÉPOQUE COLONIALE

16 FÉV

• LE FORT DE LA CITADELLE • LE MARCHÉ CENTRAL • REPAS À BASE DE SPÉCIALITÉS CRÉOLES • VISITE DU JARDIN PAMPLEMOUSSES  
• LA MAISON COLONIALE “LE CHÂTEAU DE LABOURDONNAIS

159 € X.................

Départ du port en direction de “Marie Reine de la Paix” pour un Arrêt photos. Continuation vers la Citadelle Fort et son splendide panorama. Tour de 
ville de la capitale. Visite du Marché central regorgeant de fruits et légumes tropicaux dans une ambiance bon enfant. Temps libre avant de rejoindre 
à pied le front de mer. Déjeuner de spécialités mauriciennes à l’hôtel Labourdonnais. L’après-midi, transfert en bus au très célèbre jardin botanique 
Pamplemousses, propriété de Sir Seewwosagur Ramgoolam : un superbe parc de 37 ha planté d’essences rares. Puis direction le village Mapou qui 
sera suivi par la visite de la maison coloniale le “château de Labourdonnais”. Retour au port  vers 16h30.

Durée : 7 heures • Niveau : Difficulté moyenne • Déjeuner inclus

Réf. 

MAUR02
PLANTATIONS - SAVEURS ET SENTEURS - SAINT AUBIN - LE PARC DES CROCODILES

Des paysages exceptionnels, le déjeuner dans un cadre idyllique, à ne pas manquer… 

17 FÉV

• TROU AUX CERFS • LE VOILIER DE L’OCEAN • BOIS CHÉRI, PLANTATION DE THÉ • GRAND BASSIN  
• DÉJEUNER DE SPÉCIALITÉS À LA MAISON COLONIALE SAINT AUBIN • LE PARC AUX CROCODILES

169 € X.................

Départ du port en direction de la ville de Curepipe. Arrêt photos au cratère du volcan appelé Trou aux Cerfs. Puis direction le Voilier de l’Océan. 
Visite des ateliers de construction navale. Continuation en direction de Bois Chéri, la plus grande exploitation de thé de l’Ile Maurice. Visite de la 
plantation, de l’usine, du musée et dégustation dans le village Le Chalet tout proche. Départ du village Le Chalet en direction de Grand Bassin. Arrêt 
photos à Grand Bassin. Départ en direction de la maison coloniale de St-Aubin. Visite de la rhumerie puis de de la maison de la Vanille. Promenade 
et déjeuner dans le jardin de la maison coloniale. Dégustation du fameux rhum Le St-Aubin 1819. Départ de St-Aubin en direction du parc aux 
Crocodiles. Visite du parc qui abrite également des tortues géantes, mamies débonnaires impressionnantes ainsi que plusieurs espèces d’animaux, 
de reptiles et de plantes. Il est situé au milieu d’une belle forêt tropicale. Retour au Port vers 17h00. 

Durée : 8 heures • Niveau : Difficulté moyenne • Déjeuner compris • Guide francophone. Excursion assurée avec un minimum de 35 participants

LES SEYCHELLES 

Réf. 014B DU NORD AU SUD À LA DÉCOUVERTE DE MAHÉ

21 FÉV

• VISITE GUIDÉE DE VICTORIA • TOUR DE L’HORLOGE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ET MARCHÉ 
• JARDIN BOTANIQUE AVEC CONFÉRENCE PAR UN BOTANISTE • SANS SOUCI ROAD ET MISSION LODGE 

• DÉJEUNER TYPIQUE AU RESTAURANT • DÉTENTE À LA PLAGE • CRAFT VILLAGE ET SHOPPING

129 € X.................Tout le charme de l’île de Mahé dans une excursion unique : de la capitale Victoria aux plages du Sud, vous admirerez les architectures typiques, 
observerez des animaux et des plantes rares, Lors de la visite du jardin botanique, un guide spécialiste en botanique indiquera de nombreux détails 
sur les plantes du jardin. Vous dégusterez de délicieux plats de la cuisine créole et découvrirez l’artisanat local. Une journée riche et variée !

Durée : 9 heures • Niveau : Facile • Déjeuner compris

ÎLE DE LA RÉUNION

Réf. DEN01 JARDIN DU PARFUM ET DES ÉPICES - LA VANILLERAIE - JARDIN DE L’ÉTAT DE SAINT DENIS

28 FÉV

• LE JARDIN DU PARFUM ET DES ÉPICES • LA VANILLERAIE DU GRAND HASIER • LE JARDIN DE L’ÉTAT

70 € X.................

Départ en bus. Nous commencerons la visite par la Découverte du Jardin des Parfums et des Épices. Soit plus de 1500 espèces de plantes à 
parfums, à épices, d’ébénisteries, d’ornements, plantes médicinales...
Venez passer un moment de découverte dans notre jardin privé, historiquement le premier ouvert au public en 1989. Le site offre aux visiteurs un 
trésor de la nature réunionnaise. Des plantes à parfums, telles que le vétiver, l’Ylang-ylang... Celles à épices : le giroflier, la cardamone, la vanille... 
Mais également des fougères, des orchidées, des palmiers et beaucoup d’autres..., sans oublier les arbres fruitiers dont vous pourrez déguster les 
fruits lorsque la saison le permet. Continuation vers le domaine du Grand Hazier à Sainte Suzanne, authentique domaine créole. 
La Vanilleraie qui y est installée est le fruit de la rencontre entre des producteurs de vanille passionnés par leur métier et les propriétaires du 
domaine. La Vanilleraie de Sainte-Suzanne a été récompensée à de nombreuses reprises au Salon de l’Agriculture de Paris, pour la qualité de sa 
vanille : Médaille d’or en 2011 et médailles d’argent en 2008, 2010, 2012, 2013 et 2015.
Nous terminerons par la visite du Jardin de l’Etat, ou comment renouer avec l’esthétique du jardin d’Antan. Ce jardin, unique à La Réunion, comporte 
une collection exceptionnelle d’essences rares. Le 29 décembre 1978, le Jardin de l’Etat était classé “Monument Historique”, compte tenu de son 
intérêt botanique et historique. C’est ce statut particulier qui est à l’origine du parti pris architectural et paysagé adopté en vue de sa restauration :
• restitution de la composition historique du Jardin au XIXème siècle.
• préservation des arbres rares et remarquables du jardin.
• un programme de replantation afin de retrouver l’atmosphère du jardin au XIXe siècle. 
• création d’un enclos botanique dans la partie ouest, espace scientifique et pédagogique qui permettra de renouer avec la vocation première  
du Jardin.
Retour au port après la visite.

Durée : 5 1/2 heures • Niveau : Difficulté moyenne

Aménagées spécialement pour le groupe, elles ont un rapport avec les thèmes abordés durant la croisière. 
Guide local francophone, un accompagnateur francophone par autocar, entrées incluses selon programme, déjeuner inclus (excursions journée).

2. LES EXCURSIONS EXCLUSIVES «SPÉCIAL LECTEURS»



JOUR
À COCHER EXCURSIONS COSTA PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

ÎLE MAURICE
Réf. 5602 UNE JOURNÉE DANS UN PARADIS TROPICAL : L’ÎLE AUX CERFS

16 FÉV

• ÎLE AUX CERFS • COCKTAIL DE BIENVENUE • DÉTENTE SUR LA PLAGE, BAIGNADES RAFRAICHISSANTES ET PROMENADES 
• SPORTS AQUATIQUES À LA DEMANDE • REPAS À BASE DE SPÉCIALITÉS CRÉOLES

129 € X.................

Départ en bus pour le môle de Pont Maurice où vous monterez à bord du bateau qui vous emmènera à l’île aux Cerfs, l’une des destinations 
mythiques de l’île Maurice. L’île aux Cerfs invite à la détente, avec ses plages de sable blanc éblouissantes et la mer turquoise et chaude, cernées 
par la barrière de corail. Une fois arrivés sur l’île, vous rejoindrez la zone qui vous est réservée, équipée de confortables bains de soleil, et dégusterez 
un apéritif de bienvenue. Temps libre pour explorer l’île à votre guise, admirer ses innombrables plages ou aller nager dans la mer. Les amateurs de 
sports aquatiques auront l’embarras du choix selon leurs envies (Suppléments éventuels). Pour le repas, vous savourerez des spécialités créoles, 
attablés directement sur la plage.

Durée : 7 heures • Niveau : Difficulté moyenne • Déjeuner compris

LES SEYCHELLES 
Réf. 014K LES DEUX PERLES DES SEYCHELLES : LES ÎLES PRASLIN ET DE LA DIGUE

20 FÉV

• ÎLE DE PRASLIN • TREKKING DANS LA RÉSERVE NATURELLE VALLÉE DE MAI • ÎLE DE LA DIGUE • UNION ESTATE 
• PLAGE D’ANSE SOURCE D’ARGENT • DÉJEUNER BUFFET DE SPÉCIALITÉS CRÉOLES • PLAGE DE GRANDE ANSE OU ALTERNATIVE

225 € X.................

Depuis Victoria, capitale de l’île de Mahé et porte d’entrée aux Seychelles, vous rejoindrez le bateau qui vous emmènera jusqu’à l’île de Praslin, 
la deuxième plus grande île de l’archipel. Vous débarquerez à Baie Sainte Anne et prendrez un minivan pour la réserve naturelle Vallée de Mai.
Débute ici votre trekking d’une heure environ en compagnie d’un guide. La Vallée de Mai fut considérée à une époque comme l’emplacement 
du Paradis terrestre et est aujourd’hui inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa forêt sert de refuge à de nombreuses espèces rares et 
surprenantes de flore et de faune, dont le coco de mer, la plus grande graine du monde et symbole des Seychelles, dont se nourrit le perroquet 
noir, un oiseau extrêmement rare habitant cette région du monde. Puis vous rejoindrez en bateau l’île de La Digue, fascinante par son calme et 
son atmosphère presque hors du temps. Vous utiliserez les transports locaux, typiques et très colorés, les seuls autorisés pour se déplacer. Visite 
de l’Union Estate, vieux domaine abritant une ancienne demeure coloniale (visite des extérieurs). Vous découvrirez les techniques d’extraction du 
coprah des noix de coco et observerez les tortues géantes des Seychelles. À bord d’un minivan très coloré ou d’un chariot tiré par un bœuf, direction 
la plage d’Anse Source d’Argent, considérée par beaucoup comme la plus belle plage des Seychelles, si ce n’est du monde ! Après une pause, 
déjeuner autour d’un buffet de spécialités créoles. L’après-midi, vous ferez un bref arrêt sur la plage de Grande Anse pour prendre quelques photos.
Vous rentrerez ensuite en bateau à Praslin avant de continuer vers Mahé pour retrouver votre navire.
INCLUS DANS LE PRIX DE L’EXCURSION : 2 ferry privés, confortables et climatisés pour rejoindre les îles de Praslin et La Digue • Guides qualifiés.

Durée : 10 1/2 heures • Niveau : Difficulté moyenne • Déjeuner compris

Réf. 014H VICTORIA ET LE CŒUR DE L’ÎLE DE MAHÉ (DEMI-JOURNÉE)

20 FÉV

• VISITE PANORAMIQUE DE VICTORIA • SANS SOUCI ROAD • MISSION LODGE • JARDIN BOTANIQUE • DÉTENTE À LA PLAGE 
• VISITE CHEZ UN PRODUCTEUR DE THÉ (AVEC COLLATION)

70 € X.................

Avec votre guide local, vous partirez en autocar pour une visite panoramique du centre de Victoria, une des plus petites capitales du monde. Vous 
admirerez les principaux édifices de la ville. Vous emprunterez ensuite une des routes les plus spectaculaires de l’île, la Sans Souci Road, qui 
traverse le Parc national des Seychelles. Vous parviendrez ainsi à l’historique Mission Lodge, où vous visiterez les ruines d’une école destinée aux 
enfants des esclaves qui avaient retrouvé la liberté. Ensuite, direction le Jardin botanique, en compagnie de votre guide. Ce jardin renferme les 
espèces les plus représentatives de la faune et de la flore locales, dont des colonies de tortues terrestres géantes et des roussettes, appelées aussi 
les renards volants. Vous contemplerez un des symboles des Seychelles : le coco de mer, la plus grande graine du monde. Au cours de l’excursion, 
arrêt sur l’une des plus belles plages de l’île. Ensuite, une visite d’une entreprise locale de production de thé.

Durée : 4 heures • Niveau : Facile

MADAGASCAR
Réf. 5565 NOSY SAKATIA : UNE ÎLE ENTIÈRE À DÉCOUVRIR, ENTRE NATURE ET TRADITIONS

24 FÉV

• HELL VILLE • DZAMANDZAR • CHANTY BEACH • NOSY SAKATIA • PLAGE D’AMPASINDAVA : BAIGNADE ET PLONGÉE AVEC TUBA 
• ANTANAMBE • BAIGNADE DANS LA MER ET PLONGÉE AVEC TUBA 

• DÉJEUNER ET DÉTENTE DANS LE COMPLEXE HÔTELIER SAKATIA PASSIONS

115 € X.................

À bord d’un minivan, vous traverserez le chef-lieu de l’île, Hell Ville. Vous passerez à proximité de Dzamandzar, deuxième plus grand village de l’île 
et célèbre pour sa distillerie de rhum aujourd’hui fermée. Vous poursuivrez votre route jusqu’à Chanty Beach, où vous prendrez de petits bateaux à 
moteur pour traverser le bras de mer qui sépare Nosy Be de la petite île de Nosy Sakatia. Arrêt à la grande plage d’Ampasindava, au nord de l’île 
de Sakatia. Direction le village d’Antanambe lors d’une courte navigation côtière. Le petit ensemble de cabanes traditionnelles qui forme ce village 
offre un condensé de l’histoire et des coutumes des  Sakalava, une des ethnies malgaches les plus répandues dans le pays. Puis arrêt sur la plage 
pour plonger avec tuba qui vous permettra d’admirer les panoramas sous-marins. Après une courte traversée, arrivée au complexe hôtelier Sakatia 
Passions, où vous goûterez la cuisine locale savoureuse et parfumée. 

Durée : 8 heures • Niveau : Difficulté moyenne • Déjeuner compris

Réf. 5563 TREKKING DANS LA RÉSERVE NATURELLE DE LOKOBE

24 FÉV

• L’INTÉRIEUR DES TERRES DE NOSY BE • BAIE D’AMBATOZAVAVY • EXCURSION EN PIROGUE TRADITIONNELLE 
• CAMP DE BASE D’AMPASIPOHY • RÉSERVE NATURELLE DE LOKOBE ET TREKKING DANS LA FORÊT • PIQUE-NIQUE AU CAMP DE BASE

90 € X.................Une excursion pensée pour les amateurs d’aventure et de nature : traversée de paysages ravissants à l’intérieur de l’île, vous pagaierez sur des 
pirogues traditionnelles et ferez du trekking dans une forêt luxuriante. Vous dégusterez ensuite un pique-nique. Cette excursion ne prévoit pas de 
guide, mais un accompagnateur de langue française.

Durée : 8 heures • Niveau : Difficile • Déjeuner compris

Nous les avons sélectionnées pour leur intérêt. Attention, elles peuvent parfois être assurées par des guides multilingues (selon le nombre de 
francophones). Elles peuvent être combinées avec certaines excursions de notre sélection d’excursions exclusives. 
Réservez- les au plus tôt afin de nous permettre de mettre en place un encadrement en langue française (Si minimum 35 personnes par excursion). 

2 BIS. LES EXCURSIONS COSTA QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS



JOUR
À COCHER EXCURSIONS COSTA PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

MADAGASCAR (SUITE)

Réf. 5628 TREKKING DANS LE PARC NATIONAL MONTAGNE D’AMBRE

25 FÉV

• INTÉRIEUR DE MADAGASCAR • JOFFRE VILLE • PARC NATIONAL MONTAGNE D’AMBRE : GRANDE CASCADE

120 € X.................

Départ à bord de 4x4 tout-terrain en direction du sud. Traversée de l’intérieur de Madagascar, avec ses panoramas variés et ravissants. Vous 
arriverez à Joffre Ville, qui se dresse sur les contreforts de la Montagne d’Ambre et possède encore des maisons coloniales qui racontent le 
passé de ce village perdu dans la forêt. C’est le point d’entrée au Parc national Montagne d’Ambre, qui recouvre une surface de 18 200 hectares 
autour du massif volcanique du même nom. Cette destination est devenue la principale attraction naturelle de Madagascar. Vous entreprendrez 
un parcours de trekking dans la forêt où vous pourrez  observer plusieurs espèces de lémuriens, dont le lémur couronné et le lémur de Sanford, 
le brookesia minima.

Durée : 5 heures • Niveau : Difficile

Réf. 5635 VISITE DE LA VILLE DE DIEGO SUAREZ

25 FÉV

• DIEGO SUAREZ • PANORAMAS SUR LA BAIE ET NOSY LONJO • MONTAGNE DES FRANÇAIS • RUE COLBERT 
• MARCHÉ CENTRAL ET BOUTIQUES ARTISANALES • PAUSE AVEC JUS DE FRUITS ET FRUITS FRAIS • PLACE DE LA MUSIQUE

60 € X.................

Départ en minibus local pour découvrir la ville d’Antsiranana, mieux connue sous le nom de Diego Suarez du nom du navigateur portugais qui 
découvrit la baie au XVIe siècle. Première pause sur un belvédère d’où vous pourrez contempler la baie, la deuxième plus grande au monde. Vous 
admirerez aussi l’îlot de Nosy Lonjo, surnommé le Pain de Sucre, où l’on peut observer dauphins et tortues de mer. Ensuite, direction la Montagne 
des Français, où vous photographierez les majestueux baobabs caractéristiques de Madagascar.

Durée : 3 heures • Niveau : Facile • Dégustation

Réf. 5636 DOMAINE DE FONTENAY

25 FÉV

• PARC NATIONAL DE LA MONTAGNE D’AMBRE • DOMAINE DE FONTENAY • PROMENADE DANS LE PARC ET COCKTAIL ALCOOLISÉ

75 € X.................

Direction le merveilleux Parc National de la Montagne D’Ambre, où s’épanouissent diverses espèces de la faune et de la flore locales. Vous 
rejoindrez ensuite le Domaine de Fontenay, ancienne exploitation coloniale française entourée d’un vaste parc à la végétation luxuriante. Entre les 
orchidées colorées et des plantes médicinales parfumées, vous partirez à la recherche de Galilée, une tortue de terre géante âgée de plus de cent 
ans et pesant plus de 200 kg. Après cette agréable promenade, vous pourrez déguster au Domaine un cocktail alcoolisé offert, en toute tranquillité, 
avant de revenir à Diego Suarez. 

Durée : 5 heures • Niveau : Difficulté moyenne • Dégustation

Réf. 0046 EXPÉRIENCE TOUR, TREKKING DANS LE PARC DES TSINGY ROUGES

25 FÉV

• INTÉRIEUR DES TERRES DE MADAGASCAR : VILLAGES TRADITIONNELS, MONTAGNE DES FRANÇAIS, 
MONTAGNE D’AMBRE DES TSINGY ROUGES • DIEGO SUAREZ

110 € X.................

Départ en jeep sur la nationale 6 en direction du sud. Vous admirerez le long du trajet les paysages typiques de l’intérieur des terres de Madagascar. 
Vous irez ensuite pendant près de 40 km sur une piste en terre et aboutirez au Parc des Tsingy Rouges. Littéralement “aiguilles” en malgache, 
les tsingy sont des formations de basalte de couleur rouge en forme de flèche pointue, sculptées par le vent et la pluie le long du cours du fleuve 
Irodo.  Vous vous aventurerez à pied dans le canyon et serez ébahis par le contraste de couleurs entre le rouge des roches et le vert émeraude de la 
végétation environnante. À la fin du trekking, vous visiterez la ville de Diego Suarez, aujourd’hui appelée Antsiranana et surnommée la Perle du Nord.

Durée : 7 heures environ • Niveau : Facile • Panier repas inclus

Réf. 5544 EXPÉRIENCE TOUR, AVENTURE SUR LE FLEUVE LE LONG DU CANAL DE PANGALANES

27 FÉV

• CANAL DE PANGALANES • NAVIGATION SUR DES PIROGUES À MOTEUR • VILLAGE DE TAPAKALA ET RENCONTRE DE MORENGY 
• EDEN VILLAGE : COCKTAIL DE BIENVENUE ET COLLATION DE FRUITS TROPICAUX, SPECTACLE FOLKLORIQUE 

• VISITE PANORAMIQUE DE TAMATAVE • BAZARY BE

80 € X.................

Départ en direction du port fluvial de Tamatave, où vous embarquerez sur des pirogues traditionnelles à moteur. Vous naviguerez le long du canal, 
sur lequel se croisent les embarcations locales transportant des produits divers et variés. Vous arriverez ensuite à l’estuaire, à l’endroit où le canal 
se jette dans l’Océan Indien. Au cours du trajet, vous observerez la technique de pêche des villageois malgaches. Vous arriverez au village de 
Tapakala, où vous découvrirez l’un des sports nationaux, le morengy, une sorte de boxe locale. Ensuite, direction l’Eden Village pour un cocktail de 
bienvenue et une collation à base de fruits tropicaux, accompagné d’un spectacle folklorique typique de la région. Vous reprendrez les pirogues à 
moteur. À mi-chemin, de retour sur la terre ferme, vous prendrez place à bord d’un minivan pour une visite panoramique de la ville de Tamatave. 
Vous visiterez le Bazary Be, littéralement “grand bazar”, le marché principal de la ville. 

Durée : 5 heures • Niveau : Facile

Réf. 5542 VISITE PANORAMIQUE DE TAMATAVE ET VISITE DU PARC ZOOLOGIQUE IVOLOINA

27 FÉV
• VISITE PANORAMIQUE DE TAMATAVE • VISITE DU BAZARY BE • PARC ZOOLOGIQUE IVOLOINA • VISITE DU MUSÉE

70 € X.................

Courte visite panoramique de la petite ville de Tamatave, à travers ses rues animées et son marché typique. Direction vers le nord de Tamatave 
pour rejoindre Ivoloina. Là, nous visiterons le Parc National créé en 1898 sur la rive ouest du fleuve dont il prend le nom comme jardin expérimental 
pour arbres fruitiers exotiques. Vous admirerez les nombreuses espèces végétales rares qui y sont conservées et les 13 espèces différentes de 
lémuridés, les reptiles comme les tortues de terre, les serpents et les caméléons de toutes tailles qui vivent en liberté dans la réserve.

Durée : 5 1/2 heures • Niveau : Difficulté moyenne

2 BIS. LES EXCURSIONS COSTA QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS (SUITE)



JOUR
À COCHER EXCURSIONS COSTA PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

ÎLE DE LA RÉUNION
Réf. 01M7 LE CIRQUE VOLCANIQUE SALAZIE ET LES CHUTES

28 FÉV

Parcourez une route panoramique en direction de la côte nord de la Réunion, à travers la capitale Saint Denis et les deux petites villes de Ste 
Marie et de Ste Suzanne. La campagne est caractérisée par les étendues de cannes à sucre, les plantations de vanille et de litchis (fruit chinois) et 
ponctuée de maisons en style créole et de temples Tamil, témoins de la communauté Indienne. Arrivés à St André, direction le cirque montagneux de 
Salazie facilement accessible. Derrière le village, se trouvent les chutes du Voile de la Mariée. En revenant vers la côte, vous apprendrez la culture 
de la vanille dont le procédé de pollinisation de sa fl eur a été découvert en 1841. 

70 € X.................

Durée : 4 1/2 heures • Niveau : Facile

Réf. 015B TOUR PANORAMIQUE DE LA RÉUNION, DE LA MER AU SOMMET DU VOLCAN

1ER MARS

• PITON DE LA FOURNAISE • ROUTE DES TAMARINS • PLAINE DES CAFRES • BOURG MURAT • PAS DE BELLECOMBE • PLAINE DES SABLES 
• CALDEIRA DE L’ENCLOS FOUQUÉ • REPAS AU RESTAURANT • MUSÉE DE LA CITÉ DU VOLCAN • TRANSFERT À L’AÉROPORT

110 € X.................

Départ en car, direction le symbole de l’île de La Réunion : le Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs de la planète puisqu’il détient 
le record mondial des éruptions les plus fréquentes. Vous traverserez les villages St. Pierre et Tampon avant de rejoindre la Plaine des Cafres, 
région vivant de l’agriculture et de l’élevage. Ensuite, ascension des fl ancs du volcan jusqu’au village de Bourg Murat : perché à 1 600 mètres et 
zone habitée la plus élevée de l’île. Vous poursuivez l’ascension jusqu’au Pas de Bellecombe, situé à 2 300 mètres. Admirez la vue panoramique 
fascinante sur la Plaine des Sables, une vaste étendue désertique rouge et noire. Après la traversée de la Plaine des Sables, vous monterez encore 
pour longer les anciennes caldeiras jusqu’au dernier rempart qui délimite la caldeira centrale de l’enclos Fouqué. Depuis la terrasse panoramique, 
qui s’élève sur 300 mètres de haut, admirez le cratère Formica Léo et le Piton de la Fournaise. Retour à Bourg Murat pour savourer des plats 
traditionnels créoles. L’après-midi, visite du nouveau musée du volcan : la Cité du Volcan. Grâce à des technologies de pointe, il permet de découvrir 
le monde des volcans d’une manière moderne. Cette excursion prend fi n à l’aéroport; elle est disponible uniquement pour les passagers descendant 
à La Réunion, dont le vol part après 20h30 de l’aéroport. A noter : en cas d’indisponibilité des guides francophones, la visite sera faite en anglais. 

Durée : 9 heures • Niveau : Facile • Déjeuner compris

Réf. 015E PAYSAGES DE LA RÉUNION, DE LA CÔTE OUEST À L’INTÉRIEUR DES TERRES

1ER MARS

UN TOUR PANORAMIQUE À L’INTÉRIEUR DES TERRES DE LA RÉUNION, OÙ LA NATURE VOLCANIQUE DE L’ÎLE RÈGNE EN MAÎTRE. 
LA VISITE D’UNE DISTILLERIE DE GÉRANIUM ET UN TOUR AU MARCHÉ EN PLEIN AIR DE SAINT-PAUL VIENNENT COURONNER 

CETTE EXCURSION DANS LE CŒUR DE L’ÎLE.

55 € X.................

Direction l’ouest de l’île, en passant par le village de St Paul, où les premiers colons français arrivèrent en 1646. Vous verrez aussi comment les 
récoltes traditionnelles changent selon l’altitude, des champs de canne à sucre aux géraniums et aux tamariniers. Puis arrivée au plus haut sommet 
de l’île, le célèbre Piton des Neiges, où se situent les bassins volcaniques entourés de murs de pierre, appelés “cirques”. Parmi ceux-ci, le plus 
spectaculaire celui de Mafate. De là, départ pour le Piton Maido dont la vue est à couper le souffl e. Ensutie arrêt à la distillerie de géranium, où vous 
sera expliqué le processus de transformation des feuilles de la plante en essences utilisées dans la production du parfum.

Durée : 4 1/2 heures • Niveau : Facile

Réf. 015C ÎLE DE LA RÉUNION EN HÉLICOPTÈRE

1ER MARS

• EXCURSION EN HÉLICOPTÈRE • BAIE DE SAINT-PAUL • PITON MAÏDO • CIRQUE DE CILAOS, MAFATE ET SALAZIE 
• CANYON TROU DE FER • CÔTE OCCIDENTALE

240 € X.................

Départ en minibus en direction de l’aire de décollage. Introduction aux normes de sécurité. Vous survolerez la baie de Saint-Paul et l’intérieur 
de ses terres densément peuplées, avant de vous diriger vers le cœur de l’île : la Baie de Saint-Paul, le Piton Maido, les cirques de Mafate et de 
Salazie avec ses cascades, le célèbre canyon du Trou de Fer. Découverte du magnifi que panorama des plages de la côte ouest, du lagon et de la 
barrière de corail.

Durée : 1/2 heures • Niveau : Difficulté moyenne

2 BIS. LES EXCURSIONS COSTA QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS (SUITE)

À NOTER : le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas locaux non connus lors de la réservation (météorologie, 
fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites peut être modifi é. En cas d’annulation d’une visite, BLEU VOYAGES ne peut être tenu pour responsable. Les 
déjeuners lors des excursions ne sont pas inclus (sauf si mentionnés au programme). Les guides en français sont disponibles en nombre limité. En leur absence, l’excursion 
sera guidée en anglais ou langue locale. Les moyens de transport utilisés peuvent être de différentes dimensions, sans air conditionné et différents des standards 
européens. La route pour certaines excursions est particulièrement tortueuse.
Tenue vestimentaire : il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables et antidérapantes. Nous vous précisons que les excursions «bord de mer» ne 
sont pas des tours balnéaires mais vous aurez la possibilité d’avoir un peu de temps libre à la plage. N’oubliez donc pas votre maillot de bain, une serviette, de la crème 
solaire, des lunettes de soleil et une lotion anti-moustiques.
Les pourboires ne sont pas ni inclus ni obligatoires (si vous souhaitez remercier vos intervenants, nous vous conseillons par personne le cas échéant 2 € pour votre guide, 
1 € pour votre conducteur).

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES EXCURSIONS

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES EXCURSIONS PROPOSÉES POUR CETTE CROISIÈRE SUR
www.costacroisieres.fr/fr/excursions.html



3. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

Type de cabine Tarif par personne
en cabine double*

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC - CABINE DOUBLE 2 975 € x =                €

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC - CABINE INDIVIDUELLE 3 790 € x =                €

CABINE INTÉRIEURE PREMIUM - CABINE DOUBLE 3 150 € x =                €

CABINE INTÉRIEURE PREMIUM - CABINE INDIVIDUELLE 4 070 € x =                €

CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC - CABINE DOUBLE 3 360 € x =                €

CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC - CABINE INDIVIDUELLE 4 550 € x =                €

CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM - CABINE DOUBLE 3 650 € x =                €

CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM - CABINE INDIVIDUELLE 4 950 € x =                €

MINI SUITE 6 150 € x =                €

SUITE 6 560 € x =                €

PANORAMA SUITE 7 250 € x =                €

SOUS/TOTAL CABINES                €

EXTENSION À LA RÉUNION - 3 JOURS À L’HÔTEL 4* SAINT ALEXIS (OU SIMILAIRE)

CHAMBRE DOUBLE 540 € x =                €

CHAMBRE INDIVIDUELLE 690 € x =                €

SOUS/TOTAL EXTENSION                €

SOUS/TOTAL EXCURSIONS
(PRÉALABLEMENT CHOISIES EN 2 ET 2 BIS)                €

MONTANT ASSURANCES                €

MONTANT TOTAL                €

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total (si la réservation s’effectue à plus de 45 jours du départ)

        Soit un acompte de   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le 31/12/2017.
    70% du montant total, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

ATTENTION : 
• Tout règlement par chèque (à l’ordre de Selectour Bleu Voyages) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du porteur du compte-chèques.
• Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions 

médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage 

(notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.

Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Selectour Bleu Voyages (conditions générales de transport, 

conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2018 dont j’ai dûment 

pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme .................................................... ....................................... ; autorise Selectour Bleu Voyages à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 45 jours avant le départ

 Visa/ Visa premier Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

 Eurocard Mastercard Date d’expiration : oo / oo  Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Votre signature
(précédée de la mention «lu et approuvé») :

4. MODE DE RÉGLEMENT

Cette croisière est organisée en partenariat avec SELECTOUR Bleu Voyages (Neige et Soleil Voyages SAS) • IMMATRICULATION IMO38120003 • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766).

À retourner par courrier : Croisière Océan Indien - MD Voyages - 8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex ou par mail : voyages@mondadori.fr
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe Croisières à : voyages@mondadori.fr

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour 
un montant de 3,5% du montant total du voyage hors taxes (non remboursable).

 OUI     NON




