
Entièrement d’origine volcanique, l’Ile de la Réunion se compose 
de deux grands volcans dont le Piton de la Fournaise, encore en 
activité et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Culminant à 2 632 mètres d’altitude et comptant parmi les plus 
actifs de la planète, il offre le spectacle impressionnant  de ses 
abondantes coulées  de lave. 
Volcan éteint, le Piton des Neiges, sommet de l’île (3071m) en 
occupe les trois cinquièmes de la surface et domine les cirques de 
Salazie, Cilaos et Mafate. 

Après 4 ans de complète rénovation, la Cité du Volcan  a  
ré-ouvert ses portes en août 2014. Pôle d’attraction  
touristique, mais aussi centre pédagogique et scientifique 
international, la Cité du Volcan   propose sur  6 000 m2 une  
muséographie innovante intégrant de nombreux dispositifs et 
maquettes interactifs  : projection holographique, réalité  
augmentée, surfaces «multi-touch» grand format,  
ambiances sonores et visuelles… 
L’ensemble de ces procédés technologiques place le visiteur dans 
des conditions lui permettant d’éprouver des sensations pour  
vivre pleinement le propos de l’exposition.
Il pourra ainsi appréhender l’histoire géologique de la  
Réunion  comme la colonisation des coulées de laves  
sous-marines avec le passage de la coulée de lave au récif  
corallien et la naissance des organismes vivants.

A l’occasion de l’ouverture de ce lieu unique, Exotismes  
propose un séjour autour des volcans de la Réunion,  
comprenant :
• les billets d’entrée à la Cité du Volcan, 
• une excursion d’une journée au Piton de la Fournaise 
• une excursion d’une journée au cirque de Cilaos, 
• une excursion d’une demi-journée au Piton Maïdo 
•  un survol en hélicoptère des 3 cirques d’une durée de  

35 minutes environ.

Pour profiter de ce séjour, Exotismes a sélectionné l’Hôtel 
Alamanda HH NF, à 1,5 km de Saint-Gilles. 
En retrait de la plage de l’Ermitage, cet établissement simple et 
convivial accueille ses hôtes dans 70 chambres dont 18 chambres 
communicantes pour les familles, entièrement rénovées en 2010.
A la disposition de la clientèle : piscine de 95 m² chauffée de juin 
à septembre, plage à 100m, deux restaurants dont un de cuisine 
créole et métropolitaine, 2 bars…

Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris 
En chambre double et petits déjeuners, location d’un  
véhicule de catégorie standard pour 7 jours, 3 excursions, entrée 
à la Cité du Volcan, survol en hélicoptère inclus.

Prix par personne : à partir de 1 555€ TTC
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