10 au 25 octobre
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Jeudi 10 octobre
Montréal - Paris (CDG).
Vendredi 11 octobre
Paris (Orly) – île de la Réunion.
Samedi 12 octobre
En matinée / arrivée à l’île de la Réunion.
Repos à l’hôtel.
Coucher à St-Denis (Montgaillard).
Dimanche 13 octobre / niveau modéré (moins)
Randonnée au sentier La Savane.
Un des derniers refuges sauvages du littoral réunionnais.
Visite commentée de la vanilleraie du domaine du
Grand Hazier, la fabrication de la vanille Bourbon,
son histoire et les différentes variétés de vanilliers..
Coucher à Saint-Denis (Mongaillard).
Lundi 14 octobre
Visite commentée de Saint-Deni.
Déplacement vers l’Ermitage Les Bains.
Réputé pour sa plage de sable blanc sur fond de barrière de corail.
Coucher à l’Ermitage-Les Bains.
Mardi 15 octobre / niveau modéré
Randonnée au sentier Roche Verre Bouteille.
Crête sommitale entre mer et montagne au milieu d’une
végétation de mahots, bois maigres, goyaviers et bibassiers.
Coucher à l’Ermitage-Les Bains.
Mercredi 16 octobre / au choix : modéré ou intermédiaire
Randonnée au piton Maïdo.
Grandiose! Superbe randonnée en partie en bord de crête
avec des points de vues saisissants sur le cirque de Mafate.
Coucher à l’Ermitage-Les Bains.
Jeudi 17 octobre / niveau modéré +
Randonnée au sentier Le Bras Rouge.
Magnifiques paysages au coeur du cirque de Cilaos.
Forêt de filaos, de cryptomérias et d'aloès. Points de vue
sur plusieurs des plus hauts sommets de l’île.
Coucher à Cialos.
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Vendredi 18 octobre / niveau modéré +
Randonnée du village Cilaos jusqu’au village de montagne
Palmiste Rouge bordé de remparts montagneux.
Coucher à Cilaos.
Samedi 19 octobre / niveau modéré (moins)
Randonnée sur les falaises à l’Anse-aux-Cascades.
Rencontre entre les forces de la nature. Coulées de laves
avançant jusqu’à la mer au son des vagues se fracassant sur le
basalte.

Visite commentée du site « Café Grillé ».
Coucher à St-Pierre.
Dimanche 20 octobre
Randonnée au Piton de la Fournaise.
Au choix : modéré + ou intermédiaire +
entouré d’un paysage d’une beauté irréelle, La Fournaise est l’un
des volcans les plus actifs du monde.

Coucher à St-Pierre.
Lundi 21 octobre / niveau modéré
Randonnée à la Forêt de Bélouve.
Très belle randonnée dans une forêt primaire par un sentier à la
végétation luxuriante : mousses, fougères, orchidées sauvages,
vacoas marron, plantes épiphytes...

Coucher à St-Pierre.
Mardi 22 octobre
Hell-Bourg et ses cases créoles dans le cirque de Salazie.
Tout sur l’histoire d’Hell-Bourg, le seul village à être classé « plus
beau village de France », d’outre-mer, ainsi que sur l’histoire de
l’île et de son peuplement.
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Coucher à Hell-Bourg et souper inclus.

Mercredi 23 octobre / niveau intermédiaire
Randonnée au Cirque de Mafate où la vie semble s’écouler
hors du temps. Quelque 800 Mafatais y vivent à l’année avec la
marche comme seul moyen d’accès.

Coucher à Hell-Bourg.
Jeudi 24 octobre
En soirée : St-Denis - Paris (Orly).
Vendredi 25 octobre
Paris (CDG) – Montréal.

Détenteur d’un permis du Québec

Tél : 514-252-3330
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal H1V 0B2

randopleinair.com

Coupon d’inscription
Téléphonez-nous 514-252-3330 ou postez

La Réunion 10 au 25 octobre 2019
Prénom apparaissant sur le passeport :

Coût du voyage : 3 685$ + le billet d’avion
Prenez-vous le transport aérien avec nous?
Oui

Nom apparaissant sur le passeport :
_______________________________________________________
Adresse :
_______________________________________________________
Apt.___________Ville : ___________________________________
Code postal :____________________________________________
Courriel :
_______________________________________________________
Téléphone 1 ____________________________________________
Téléphone 2 ____________________________________________
Date de naissance ( jj / mm / aaaa ) :
_______________________________________________________

Nationalité :________________________________________

Désirez-vous une chambre seule?

Coût avion : _______________
Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, les
déjeuners, les frais d’accès aux pistes, les visites prévues au
programme, les guides, les pourboires, les taxes et le souper
du 22 octobre.
Le prix ne comprend pas le transport aérien, les repas non
mentionnés ci-dessus, les frais d’enregistrement des bagages
et la taxe FICAV (1$ par tranche de 1 000$) si applicable.

Dépôt :
15% au moment de l’inscription ___________________
Ce dépôt est non remboursable après le 11 juin, sauf si
annulation du voyage par Rando Plein Air.
Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de
Rando Plein Air.
Numéro de carte de crédit :
___________________________________________________
Date d’expiration (mm/aa) :____________________________
Détenteur-trice de la carte : ____________________________
Solde dû le 30 juillet
Désirez-vous que le solde soit automatiquement prélevé sur
votre carte de crédit? Oui
Non

No passeport :
___________________________________ exp._______________
(JJ/MM/AA)
___________________________________ exp.______________
(JJ/MM/AA)
Nom d’une personne-contact :
_______________________________________________________

Politique d’annulation

coût______________

Autres____________________________________
_________________________________________

Effets à emporter
- Passeport (valide pour une période
d’au moins trois mois après le retour
- Bottes de randonnée obligatoires
- Souliers de marche / sandales
pour après la randonnée
- Sac à dos d’un jour
(de 25 à 30 litres)
- Gourde d’eau
- Shorts, T-shirts
- Pantalons amples et légers
- Chandail de laine
et / ou veste polaire
- Imperméable (haut et bas)
- Manteau sport

- Chaussettes
- Bâtons de marche
(recommandés)
- Chapeau de soleil
- Crème solaire
- Maillot de bain /
serviette de plage
- Produits de toilette
- Votre numéro de police
d’assurance
- Médicaments personnels.

Rencontre préparatoire
Quelques semaines avant le départ, une rencontre
préparatoire aura lieu où vous aurez l’occasion de
rencontrer vos guides et de discuter des détails du voyage. Nous
vous aviserons de la date

Description des niveaux de difficulté
de Rando Plein Air

Assurance Voyage

MODÉRÉ (moins) : dénivelé entre 150 et 250 mètres.
Randonnées en forêt comprenant de petites montées.
Rythme de marche : environ 2,5 km / heure.

Avez-vous une assurance médico-hospitalière?
oui

non

oui

non

Ne partez pas en voyage sans assurance.

Bottes requises

Aussi vérifiez bien auprès de votre compagnie d’assurance que
vous serez entièrement remboursé-e si vous deviez annuler
votre voyage pour cause de maladie ou autres...

___________________________________________________

oui

PROMENADE : peu ou pas de dénivelé.
Randonnées en forêt ou sur de petites routes de campagne.
Rythme de marche : environ 4 km / heure.

Téléphone 2 ________________________________________

Comment avez-vous entendu parler de RPA?

non

- de 120 à 70 jours avant le départ : dépôt non remboursable
- 69 jours et moins avant le départ : 100% non remboursable

Avez-vous une assurance annulation?
Téléphone 1________________________________________

ap____
cour_____
rp____

Non

Gr.
Ind.

___________________________________________________

Réservé à l’administration

MODÉRÉ : dénivelé entre 250 et 500 mètre.
Randonnées en montagne comprenant des dénivelés
accessibles aux gens actifs et en santé.
Rythme de marche : environt 2,5 km / heure.
INTERMÉDIAIRE : dénivelé entre 500 et 800 mètres
Randonnée accessible aux personnes qui ont l’expérience de la
montagne et qui se maintiennent en bonne forme par la pratique
hebdomadaire d’activités aérobiques.
Rythme de marche : entre 2,5 et 3 km heure.

