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Petits secrets
de la Réunion
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PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR GRÂCE À NOS
INFORMATIONS PRATIQUES 
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Dans l’océan Indien, à 800 km à l’est de Madagascar, l’ île de La Réunion avec son
climat tropical, fait partie de l’archipel des Mascareignes. 

Intensément grandiose avec ses pitons, cirques et remparts inscrits au patrimoine
mondial par l’Unesco, La Réunion est une destination tropicale aux paysages à

couper le souffle où les reliefs escarpés offrent des panoramas spectaculaires au
volcan actif du Piton de La Fournaise, au Piton des Neiges, dans les cirques de Salazie,

Mafate et Cilaos… 
Les explorateurs les plus respectueux en garderont des souvenirs mémorables ! 

La Réunion a tous les charmes, ceux de la vanille, des épices, du rougail aux
saucisses, des randonnées en altitude, du farniente en bord de mer.



P A G E  2Asie Online - 1 Beauregard 44120 Vertou - 02 53 35 53 50 - contact@asie-online.com
© Tous droits réservés

PETITS SECRETS DE LA RÉUNION

La monnaie locale est bien sûr l’euro.

Les guichets automatiques bancaires s’appellent des gabiers. Ceux de la Banque de La Réunion (BR) sont traduits
en créole.
Les cartes de paiement ne sont pas acceptées dans la plupart des chambres et tables d’hôtes ainsi que dans les
gîtes de randonnée, mais on peut retirer du liquide dans les mêmes conditions qu’en métropole, sauf dans le
cirque de Mafate.
Les chèques-vacances et tickets-restaurant sont bien répandus.

MONNAIE

Carte d’identité en cours de validité. Passeport en cours de validité nécessaire pour les îles voisines.

FORMALITÉS
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Décalage horaire

Electricité

Pourboires

Climat

En été +2h : lorsqu’il est 13h en France, il est 15h sur l’île de la
Réunion.
En hiver + 3h : lorsqu’il est 13h en France, il est 16h sur l’île
de la Réunion.
Il fait nuit de bonne heure et qu’il y a peu de choses à faire
après 20h (sinon la fête, bien sûr !). Vivez au rythme créole :
levez-vous et couchez-vous avec le soleil.

Le voltage et la fréquence en Réunion sont les mêmes qu’en
métropole (230 V, 50 Hz). Vous pourrez donc utiliser tous
vos appareils.

Le pourboire n’est pas obligatoire puisque les factures
s’entendent service compris mais, comme en métropole, il
est d’usage d’en laisser lorsqu’on est satisfait du service.

Globalement, le soleil brille toute l’année mais avec 2 saisons
distinctes :

- L’été austral
De novembre à avril, avec des températures diurnes
supérieures à 30°C sur les côtes. Les précipitations peuvent
être importantes, bien que concentrées sur de courtes
périodes. C’est également la saison des cyclones tropicaux,
une ou deux fois par an en moyenne et durent une journée.

- L’hiver austral
De mai à octobre, c’est la saison sèche. Les températures
sont un peu plus fraîches, de 25 à 27°C sur les rivages de
l’océan Indien. Même la nuit, le thermomètre descend
rarement en-dessous les 20°C. L’eau du lagon, quant à elle,
avoisine les 22°C.

VIE PRATIQUE

Il n’y a pas de danger d’un point de vue sanitaire. 
Aucun vaccin n’est exigé pour entrer sur le territoire, mais
mieux vaut être à jour de ses vaccinations universelles
(diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite). 
Bénéficiant des moyens d’un département français, les
hôpitaux de l’île sont les mieux équipés de l’océan Indien, le
CHR de Saint-Denis fait même figure de référence à tous
niveaux. 
Eau potable partout, mais il est préférable, si l’on compte
randonner (comme dans le cirque de Mafate), de prévoir sa
propre eau en quantité suffisante.

SANTÉ
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LES PLAGES & LAGONS

L’île de La Réunion compte 200 kilomètres de littoral pour seulement
30 kilomètres de plages de sable (blanc ou noir) et plus de 20
kilomètres de lagons, essentiellement au nord-ouest de l’île La Saline
les Bains, Saint Gilles les Bains, l’Ermitage, Boucan Canot… En surface
ou sous l’eau, les lagons de La Réunion sont un véritable paradis pour
la baignade et les activités nautiques. 

LES CIRQUES

Mafate 
 
Cœur de volcan délabré, le cirque de Mafate est un lieu privilégié
pour la randonnée à La Réunion. Il est un écrin géologique dessiné
par des remparts abrupts qu’une vue plongeante depuis quelques
crêtes environnantes (Maïdo, Roche Ecrite, Cap Noir…) laisse deviner
qu’il est inaccessible. Seule la marche à pied permet d’y accéder par
des petits sentiers de montagne ou en hélicoptère.

Salazie

Le cirque Inscrit dans son intégralité au patrimoine mondial par
l’Unesco, est dominé par le « voile de la mariée », l’une des plus belles
cascades de l’île et d’autres chutes vertigineuses et immanquables. 

LA PLAINE DES CAFRES

La Plaine des Cafres est un village situé dans les hauteurs de La
Réunion, au cœur d’un paysage de pâturages, sur un plateau calé
entre le massif du Piton des Neiges et celui du Piton de la Fournaise.
Ce plateau est séparé de celui de la Plaine des Palmistes par le Col de
Bellevue dont l’attitude atteint 1606 mètres.

LE PITON DE LA FOURNAISE

Situé au Sud-Est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est très
certainement le site le plus remarquable de l’île et une attraction
touristique majeure tout au long de l’année. Le Piton de la Fournaise
est également un des volcans les plus actifs du monde avec une
moyenne d’une éruption tous les 9 mois sur les 10 dernières années.
Particulièrement fréquentes ces deux dernières années, elles offrent
à chaque fois un spectacle exceptionnel et d’une beauté
époustouflante, témoignant de la puissance incontestable de la
nature. 

QUE VISITER ?
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MAÏDO

Le Piton Maïdo, situé sur les hauteurs de Saint-Paul, offre un point
de vue panoramique spectaculaire sur le cirque de Mafate, d’où l’on
peut admirer la nature préservée. Ce site naturel, accessible en
voiture, est un balcon sur La Réunion. Il offre un panorama
remarquable sur le cirque de Mafate et la côte Ouest de l’île, ourlée
de magnifiques plages. 

SAINT PHILIPPE & LA CÔTE SUD

La côte Sud, la plus tropicale, est marquée par de nombreuses
coulées de lave et l’omniprésence de Vulcain, le long de panoramas
saisissants. Parsemée de petites maisons typiques aux jardins
colorés, la route côtière laisse découvrir des paysages aux teintes
intenses et contrastées, sur fond de bleu profond. La végétation
recèle de nombreuses plantes endémiques, parmi les plus belles et
les plus intéressantes de l’île. Rendez-vous passionnant au jardin des
épices.

QUE VISITER ?
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NOS SÉJOURS


