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ITINERARY

Day 1  La Nouvelle

Le départ de Cilaos se fait par le bus local pour 15 mn environ de route

sinueuse, qui permet d'apprécier la dextérité des chauffeurs. Le début de la

montée permettant de rejoindre le col de Taïbit est raide avec bon nombre

de marche. Tout en étant dans l'effort, vous apprécierez le panorama et

notamment les restes de l'ancien cratère du Piton des Neiges. Au passage du

col, une vue de Cilaos vers le littoral sud s'offre à vous mais également vous

découvrirez une partie de Mafate avec les maisons de l'ilet La Nouvelle,

terme de votre parcours du jour.

Day 2  Hell-Bourg

Aprés avoir quitté La Nouvelle, vous serez rapidement sur le plateau formant

la Plaine des Tamarins, avec ses nombreux arbres endémiques biscornues

(Acacia hétérophylla). Vous continuerez vers le col de Fourche, véritable

entaille dans la crête séparant Mafate de Salazie. Du col vous dominerez la

plaine des Merles et Salazie s'offrira à vous dans son écrin verdoyant. Il vous

reste encore un long parcours, souvent ombragée avec quelques passerelles

surplombant des cours d'eau, avant de vous poser à Hell-Bourg

Day 3  Cap Anglais et refuge du Piton des Neiges

Ce parcours était autrefois le passage le plus usité pour passer de Hell-Bourg

à Cilaos. La montée, sous couvert végétal, est rude, longue et l'humidité

ambiante se fait bien sentir. Des heures d'efforts seront nécessaires pour

arriver au col et le changement brutal de paysage donne un véritable

sentiment de satisfaction. La végétation éricoïde typique à cette altitude,

moins haute, permet d'élargir le panorama et le parcours devient également

plus aisé jusqu'au refuge.

Day 4  Sommet du Piton des Neiges & Cilaos

Pour le spectacle, il est bon de se lever en fin de nuit pour faire l'ascension

finale et profiter du levé du soleil sur l'ile. Il faut compter environ 2 h

d'ascension du refuge jusqu'au sommet, dans une progression nocturne, sur

un terrain rocailleux. L'altitude se fait sentir au fil des pas sous la voûte

céleste. Sans être laborieux, ce parcours vers le sommet de l'ile tient ses

promesses par la beauté de ses nombreux panoramas et la fierté d'atteindre

le point culminant. Le longue descente vers Cilaos met un final sur ce trek

soutenu mais riche d'émotions



When to travel?
The best period for travelling is during the following months:

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Price
A partir de 390 € par personne (sur la base de 2 participants)

The budget is an indication of the price per person, subject to availability. Your local agent will send you a customized quote with the exact price. The price can

vary according to availability, level of services, period of travel, number of participants, booking time frame and other items.

Included
- L'hébergement en gite en dortoirs collectifs durant tout le séjour

- La demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4

- Les transferts en véhicule privé suivant itinéraire

- Les transferts des bagages comme indiqué dans l'itinéraire

- Le service de garde d'une partie de vos bagages durant le séjour

- La remise d’un roadbook comprenant l'itinéraire, le topo-guide avec données IGN et les bons d'échange)

- L’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pendant votre voyage

Not included
- Les déjeuners durant tout le séjour (env. 8 à 10€/pers. pour un pique-nique et 15 à 20€/pers. pour un restaurant)

- Le dîner du jour 4 (env. 20 à 25€/pers.)

- L'hébergement pour la nuit du jour 6

- Le transfert pour rejoindre le point de rdv le jour 1 sur la Côte Ouest

- Le supplément en chambre double en gîte (3 à 5€/pers./nuit selon disponibilité)

- Le supplément pour un hébergement en hôtel à Cilaos (prix selon hôtel et selon disponibilité ; nous consulter)

- L'encadrement par un Accompagnateur de Moyenne Montagne (en option ; nous consulter)

- Le vol pour a/r pour La Réunion

- L'assurance rapatriement

- Pourboires, toutes dépenses & équipements personnels, boissons et tout ce qui n’est pas dans “LE PRIX COMPREND” 

Terms and conditions

Inscription

Booking a trip with  Altaï Réunion implies acceptance of the terms and conditions of sale. Each customer is required to complete a

registration form and, subject to availability at the time of registration, travellers are expected to pay a deposit of 30% of the total

price to complete their booking. Payments can be made online or by bank transfer. You will receive an e-mail with your booking

confirmation.

Facturation

Once your booking is confirmed you will receive an invoice by e-mail. The full balance of the trip must be received at least 30 days

before your departure date.  Altaï Réunion reserve the right to cancel your booking, free of charge, if this deadline is not respected.

Annulation

If for any reason you have to cancel your trip, we require written confirmation of your decision. The money you have paid will then

be refunded according to the following deductions:

Cancellation received more than 30 days prior to the departure date: a sum of €50 per person will be retained

Cancellation received 30 to 21 days before the departure date: your deposit, 30% of the total trip price will be retained

Cancellation received 20 to 14 days before the departure date: 50% of the total trip price will be retained

Cancellation received 13 to 7 days before the departure date: 75% of the total trip price will be retained

Cancellation received less than 7 days before the departure date: 100% of the total trip price will be retained

PERIOD & BUDGET



Special cases:

Please note that, regardless of the date of cancellation or modification if you have agreed to pay for services such as hotel

reservations, flights or additional activities, these services are usually non-refundable so additional fees may apply.

Fixed airfares: if your airline ticket was issued in advance, often done to avoid significant surcharges, you will be charged 100%

of any non-refundable fees if you wish to change or cancel your flight plan.

Fixed in-country costs: early charges for firm bookings will be charged if you cancel or modify your trip.

Insurance costs: if you have taken out comprehensive or cancellation insurance, the cost of insurance is due and cannot be

refunded.

Please note that fees apply according to the date we receive your cancellation or modification request in writing.

If we have to cancel a departure due to an insufficient number of participants, you will be informed no later than 21 days before

departure and a full refund will be issued, you will not be entitled to further compensation. Altaï Réunion reserve the rights to

cancel departures due to exceptional circumstances which may impact the safety of participants. Such circumstances include

those amounting to 'force majeure' in which case participants will receive a full refund but they will not be entitled to any

compensation.

Modification du contrat

If you wish to make a change to your booking please contact  Altaï Réunion in writing; you will be expected to pay any fee which

might arise from this change. In the event of unforeseen external events,  Altaï Réunion may change some aspects of the travel

contract. If any changes are necessary you will be informed as quickly as possible.

Prix et révision des prix

The prices on our website are updated regularly and all of the prices we advertise are accurate when published.  Altaï Réunion

reserve the rights to make changes to any of these prices. Before you make a booking we will give you the up-to-date price of your

chosen holiday including any supplements, upgrades or additional activities you may have requested. If the number of travellers is

fewer than the indicated number of participants on the website, a small group surcharge may be applied. For all of our trips we

include details of services, prices and what is/is not included but please be aware that changes to the prices may be necessary in

accordance with exchange rates or price changes of various components of the journey.

Cession du contrat

If you are unable to travel with Altaï Réunion for any reason, you can transfer your booking to another person in which case our

modification conditions apply. Both the transferor and transferee will be jointly and severally liable for payment of the total

holiday price and other associated expenses. Some airline carriers treat name changes as cancellations and you may be required to

pay for the cost of a new ticket.



Staff
Ce voyage ne nécessite pas d'encadrement. Durant le séjour, un chauffeur faisant partie de l'équipe Altai Réunion assure les

transferts des personnes et/ou des bagages.

Food
Les petit déjeuners sont pris dans les gîtes ou les hôtels et se composent de thé, café, jus de fruit, pain, beurre confiture et parfois

charcuterie et fromage.

Les déjeuners sont à votre charge. Vous pourrez le plus souvent vous préparez des pique-niques (fromage, charcuterie, salades

variées et fruits) que vous commanderez dans les gîtes et transporterez dans votre sac à dos. Ils sont le plus souvent préparés avec

des produits frais de saison. Attention, les épiceries dans les cirques ne sont pas toujours bien achalandées. Nous vous

recommandons d'acheter des encas (barres de céréales, fruits sec...) dès que vous en avez la possibilité. 

Les dîners sont servis au gite, à l'hôtel ou au  restaurant suivant les cas de figure. Ce sont des repas chauds et copieux axés sur la

cuisine créole. Dans les gîtes de montagne en général et en particulier dans le Cirque de Mafate, il se peut que les dîners ne soient

pas très variés. Ceci est du à la difficulté d'approvisionnement qui se fait à dos d'homme ou en hélicoptère.

Les gourmets découvriront dans la savoureuse cuisine créole un mélange d'influences culinaires françaises, indiennes, chinoise et

africaine. Le plat traditionnel est le cari, ragoût parfumé dans la composition duquel entrent des tomates, des oignons, de l'ail, du

gingembre et des épices. Poulet, canard ou encore poisson peuvent être cuisinés dans ce fond de sauce. Les caris sont

invariablement accompagnés de riz blanc, de grains (haricots, fèves ou lentilles) et de rougail, un condiment épicé parfumé à la

tomate, au citron et à la pistache. 

Véritables institutions, les rhums arrangés sont obtenus en faisant macérer divers ingrédients (fruits, herbes aromatiques,

épices....) dans du rhum blanc. Ils peuvent être servis en apéritif ou en digestif.

La Dodo, bière brassée localement, fait également partie des institutions au même titre que les rhums arrangés.

Vous aurez également l'occasion de boire de succulents jus de fruits fait à base de fruit frais de saison.

Durant votre séjour toutes les boissons, y compris l’eau minérale, sont à votre charge. Vous pouvez remplir vos gourdes d’eau dans

les hébergements. Evitez autant que possible l’achat de bouteilles en plastique qu’il faut ensuite recycler. 

Accommodation
En fonction des massifs et/ou cirques et des programmes, vous dormez en gite de montagne dans des dortoirs communs de 4 à 10

personnes (exceptionnellement de 8 à 16 au refuge du Piton des Neiges) avec sanitaire collectifs. La douche chaude n'est pas

toujours garantie, en particulier au Piton de la Fournaise où l'eau est une denrée rare et au refuge du Piton des Neiges où il n'y a

tout simplement pas d'eau courante.

Sur certains séjours, nous avons choisi de vous héberger en chambre d'hôtes ou en hôtel 2 ou 3* pour certaines étapes, notamment à

 Cilaos, de façon à vous offrir plus de confort lorsque cela est possible.

Transportation
Déplacement et transferts de bagages en minibus.

Sur certains itinéraires, du fait de l'absence de route carrossable permettant l'acheminement des bagages, vous aurez à porter une

partie de vos affaires personnelles pour une ou plusieurs nuits, notamment lors de la traversée du Cirque de Mafate ou de

l'ascension du Piton des Neiges. Dans ce cas, le "gros" de vos affaires est acheminé en véhicule à l'étape suivante.

Budget & exchange
La monnaie est l'Euro. Les cartes bancaires Visa et Mastercard sont acceptées partout. Vous trouverez des distributeurs

automatiques de billet dans les principaux villages et les villes de l'île.

Pour tout déplacement dans les ilets ou hameaux isolé de l'île, pensez à vous munir d'espèces en quantité suffisante car les cartes

bancaires sont rarement acceptées.

Tips
Bien qu'étant une coutume peu répandue en France, le pourboire est toujours apprécié. Il n’est en rien une obligation et doit être

laissé à l’appréciation de chacun. Son montant dépend de l’appréciation du service rendu et de votre générosité.

Vital equipment

PRACTICAL INFO



Les vêtements, des pieds à la tête: 

- Casquette ou chapeau pour le soleil

- Un foulard pour protéger le cou

- 1 ou 2 sous-vêtements thermiques (T-shirts manches courtes ou longues)

- T-shirts (manches courtes et longues), de préférence en matière technique à séchage rapide

- 1 polaire légère ou équivalent (chaude pour les mois d'hiver austral)

- Une veste coupe-vent imperméable respirant à capuche de type Gore-Tex, surtout pour les mois d'hiver austral

- 1 short long ou bermuda

- 1 pantalon de marche confortable (idéalement avec jambes détachables)

- 1 paire de chaussures de “trekking” imperméables, confortables, avec une tige montante et semelle adhérente (type Vibram).

Elles doivent bien accrocher au terrain. Les sentiers de La Réunion peuvent être aussi bien boueux que rocailleux

- 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir

- Paires de chaussettes de marche

- De juin à septembre, des gants et un bonnet sont recommandés pour les journées passées dans les Cirques et sur "les hauts". 

- Maillot de bain

Material
- Drap de sac. Les draps et les couvertures sont fournis dans tous les gîtes, sauf au refuge du Piton des Neiges où il n’y a que les

couvertures

- Un tupperware ou une gamelle (format assiette) et des couverts pour les pique-niques

- Nécessaire de toilette. Privilégiez autant que possible les produits biodégradables

- Serviette en micro-fibre (séchage rapide)

- 1 gourde de 2 litres minimum, légère et isotherme

- Une paire de lunettes de soleil (indice de protection élevé)

- Crème de protection solaire (visage et lèvres)

- Lampe frontale et piles de rechange

- Un couteau de poche multi-usage

- Une paire de bâtons de randonnée télescopiques (recommandé)

- Un sur-sac imperméable (ou des sacs plastique de façon à préserver l'étanchéité de vos affaires)

Luggage
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

- Sac à dos (contenance environ 45-50 litres) contenant vos affaires pour la journée et vous permettant de porter vos affaires

pour plusieurs nuits lorsque c'est nécessaire. Si l'itinéraire ne nécessite aucun portage de vos affaire personnelles pour une ou

plusieurs nuits, un sac à dos de 35 à 40 litres suffit pour la journée.

- Sac de voyage souple ou sac à dos (60 à 80 litres) contenant le "gros" de vos affaires personnelles et qui vous suivra durant tout le

séjour.

Medicine
Nous vous recommandons d'apporter votre pharmacie personnels : élastoplast, alcool iodé, aspirine, antiseptique intestinal,

petits ciseaux, tricostéril, crème de protection solaire, médicament personnels ... 

Passport
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être sujettes à modification

sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès des consulats dans le mois précédent

votre départ.

Passeport ou Carte Nationale d'Identité en cours de validité.

Attention : les enfants doivent posséder un Passeport ou une Carte Nationale d'Identité individuel, et ne peuvent plus être

inscrits sur le passeport de leurs parents. Toutefois, les passeports délivrés avant le 12 juin 2006 faisant apparaître des enfants

mineurs de moins de 15 ans, demeurent valables jusqu'au terme de leur validité normale. 

Identity card
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être sujettes à modification



sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès des consulats dans le mois précédent

votre départ.

Passeport ou Carte Nationale d'Identité en cours de validité.

Attention : les enfants doivent posséder un Passeport ou une Carte Nationale d'Identité individuel, et ne peuvent plus être

inscrits sur le passeport de leurs parents. Toutefois, les passeports délivrés avant le 12 juin 2006 faisant apparaître des enfants

mineurs de moins de 15 ans, demeurent valables jusqu'au terme de leur validité normale. 

Mandatory vaccines
Même si aucun vaccin n'est obligatoire, assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux

(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également recommandés. 

Health information & recommendations
Nous vous recommandons d'apporter votre pharmacie personnels : élastoplast, alcool iodé, aspirine, antiseptique intestinal,

petits ciseaux, tricostéril, crème de protection solaire, médicament personnels ... 

- Recommandations : même si aucun vaccin n'est obligatoire, assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans

les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également

recommandés.

- Eau : L'eau du robinet est potable dans les hôtels, les refuges et les gîtes.

Weather
L'île de La Réunion subit l'influence d'un climat tropical avec deux saisons :

- L'hiver austral (d'Avril à Septembre) : c'est la période plus fraîche et la plus sèche.

D'Avril à fin Juin : les températures restent douces, en moyenne 20° le jour et 10° la nuit. C'est également la période durant

laquelle la flore et les fruits sont les plus abondants. 

De Juillet à fin Septembre : période plus fraîche et idéale pour randonner sans souffrir de la chaleur. Les températures restent

agréables la journée (de 16 à 20°). La nuit en altitude, les températures sont froides et peuvent descendre en dessous de 0°. Il n'est

pas rare de voir de la neige sur le Piton des Neige.

- L'été austral (d'Octobre à Mars): période chaude et humide.

D'Octobre à Décembre: les températures sont chaudes, en moyenne 25° le jour et 18° la nuit. 

De Janvier à Mars: période cyclonique avec de fortes précipitations entraînant l'interruption des treks. 

Electricity
220/240 volts, 50 hertz

Attention, certains gîtes ne sont équipés qu’en électricité solaire (24V). Lorsque c'est le cas, il est impossible de recharger une

batterie
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