FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

LA REUNION – NATURE ET CULTURES DE LA REUNION

11h25

+2h en été /+3h en hiver

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos programmes « séjour + excursions ».
Vous trouverez dans cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant
d’organiser au mieux votre voyage.
UN CIRCUIT APPROFONDIR
Nos circuits “Approfondir” s’adressent aux amoureux de voyage qui veulent appréhender plus en profondeur
une destination et ses cultures ; qui sont prêts à partir en randonnée pour gagner des endroits incroyables
que seuls des spécialistes avisés ont pu identifier ; qui veulent s’écarter des chemins classiques.

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 15/04 AU 21/10/2022 inclus
Un circuit inoubliable fait de contrastes et de
dépaysement qui vous emmènera au coeur de l'île
"intense" de la Réunion, sur un itinéraire "basculant"
d'un cirque à l'autre : l'inaccessible Mafate, le
verdoyant Salazie et Cilaos, plus sec et plus ensoleillé,
traversant des forêts luxuriantes sans oublier sa
"majesté" de lave et de feu : le Piton de la Fournaise.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Saint-Denis de la Réunion
Envol dans la soirée pour Saint-Denis de La Réunion. Nuit à bord.
Jour 2 : Saint-Denis – Saint-Paul • (env.80 km)
Arrivée, accueil et départ immédiat pour Saint Paul. Découverte du “berceau de l'humanité
réunionnaise” : St Paul, là où tout à “démarré”. Repas de midi chez l'habitant au Tour des Roches,
première approche de la confection des repas traditionnels Carri et rhums arrangés que vous
trouverez tout le long de votre séjour. Sans transition transfert direct aux portes de Mafate en
isolement dans le profond canyon de la Rivière des Galets. Dîner et nuit en gîte chez l'habitant.
(Gîte de deux bras ou similaire)
Jour 3 : Mafate – Saint-Paul – Saint-Denis - Saint André • (env.60 km)
Randonnée en boucle pour rejoindre les premiers villages
isolés du cirque de Mafate. Marche facile dans le profond
canyon de la rivière des galets et accès au Bas-Mafate.
Pique-nique près du village de Cayenne ou en bord de
rivière, rencontre avec les Mafatais.
Transfert en milieu d'après-midi vers la côte Est. Visite
d'une plantation de vanille – la fameuse "vanille Bourbon",
des activités agricoles confidentielles (cacao) et des jardins
d'habitations (cette visite pourra être faite le lendemain si
arrivée trop tard).
Dîner et nuit en auberge vers St André : Auberge du Désert ou Ferme Auberge Annibal.

Jour 4 : Saint-André - cirque de Salazie - Hell-Bourg - Sainte-Rose • (env.80km)
Journée découverte du cirque de Salazie et ses remparts striés de cascades. Visite du village créole
d'Hell Bourg, classé parmi les plus beaux villages de France, niché au coeur du cirque. Tout le charme
du village réside dans ses jolies cases créoles, aux façades et aux jardins colorées. L’ambiance
authentique qui se dégage du cœur du village est à vivre, tout simplement. Randonnée de 1 heure30
en boucle dans les hauts de Salazie et pique-nique au pied des cascades. Retour sur le littoral pour
passer la nuit aux portes du sud entre noir basalte des terres volcaniques, vert tropical et bleu de
l'océan. Dîner et nuit à l'hôtel La Fournaise ou à la Ferme auberge La Cayenne à Sainte-Rose.
Jour 5 : Sainte-Rose - Sud sauvage - Bourg-Murat • (env.95 km)
Découverte du massif de la Fournaise par son littoral qu'on appelle le Sud sauvage. Région où la
nature, tout comme les activités humaines sont en sursis
devant l'humeur du volcan ! Vivez une expérience unique au
caractère magique en visitant un tunnel de laves qui
permettra d’approcher et de découvrir les entrailles du volcan.
De nombreuses balades vous seront proposées le long des
sentiers littoraux durant la journée : panoramas déchiquetés,
sentiers botaniques, cascades cachées et cultures spécifiques
de vanille et de palmistes. Pique-nique en bord de mer. En fin
de journée on se dirige vers les hautes plaines, aux portes du
volcan. Dîner et nuit à l'Auberge La Fermette ou l'Hôtel l'Ecrin vers la Plaine des Cafres.
Jour 6 : Bourg Murat - Piton de la Fournaise – Bélouve • (env.80 km)
Départ matinal pour une randonnée d'approche du monstre endormi (ou en activité !). Après avoir
traversé la plaine des sables, votre accompagnateur de moyenne montagne vous emmènera pour
une marche d'approche dans un univers lunaire vers ses cratères : absolument fabuleux ! La
physionomie de ce paysage grandiose change au fil des éruptions. Pique-nique dans ce "désert
lunaire". Visite de la cité du volcan : frissons et aventures vous y attendent ! Entre cinéma 4D, réalité
augmentée et expositions interactives, découvrez ce musée ludique pour devenir incollables sur le
géant de lave. Route pour le plus grand massif forestier de l'île : Bélouve, le choc sans transition
vous passerez des déserts de pierres à la biodiversité des forêts tropicales. Changement radical de
paysages en l'espace de 1h30 en véhicule ou à 10 kms à vol d'oiseau !
Dîner et nuit "suspendu" au- dessus du cirque de Salazie, au gîte de Bélouve (dortoirs)
Jour 7 : Bélouve - Cilaos • (env. 90 km)
Avant de s'engager sur le sentier, admirez le panorama sur le cirque de Salazie, en contrebas. Le
bord du rempart offre un point de vue spectaculaire sur le cirque
le plus verdoyant de La Réunion. Bélouve est une forêt humide
d’altitude où la végétation ruisselle encore de la dernière pluie. A
plusieurs endroits, des passerelles en bois permettent de
franchir aisément des zones plus boueuses que les autres. Ici, la
randonnée est vraiment accessible à tous : ce n’est pas le
moindre des charmes de ce lieu si attachant. Les formes
tortueuses contribuent à la magie des lieux. Le tamarin, cet arbre
endémique de La Réunion, dont la croissance se fait sur plusieurs

dizaines d’année, donne un précieux bois d’ébénisterie. A perte de vue, des fougères arborescentes,
des troncs de bois de couleurs couverts de mousses et d’orchidées sauvages, des oiseaux qui jouent
dans la ramure. Une biodiversité unique ! Le sentier mène à un point de vue imprenable sur le Trou
de Fer et ses interminables cascades. Pique-nique au bord du sentier.
Après cette belle randonnée vous emprunterez la fameuse route aux 420 virages taillée à flanc de
montagne pour rejoindre le cirque de Cilaos et son village perché du bout du monde. Dîner et nuit
en gîte chez des agriculteurs de Cilaos.
Jour 8 : Cilaos – Saint-Pierre • (env. 50km)
Le cadre majestueux du cirque de Cilaos est une invitation à l'aventure. Le mystère de ses hauts
remparts, ses vallées encaissées, ses pitons, torrents et autres îlets solitaires (Palmiste Rouge, Mare
Sèche, Peter Both, Ilet à Cordes, Ilet Chicot, Bras Sec) en font le paradis des amoureux de la nature.
Une superbe randonnée féérique d'environ 3 heures vous
sera proposée par votre guide de montagne et les adeptes
de course en montagne, de canyoning, d’escalade, de
parcours acrobatiques ou de VTT pourront assouvir leurs
passions (en option avec supplément). Déjeuner piquenique lors de la randonnée avec le guide ou des
sandwiches seront distribués à ceux qui choisiraient une
autre option. Village créole de haute montagne, le village
de Cilaos est également apprécié pour son charme
bucolique incomparable. Il est particulièrement agréable de s’y balader, flânant entre les échoppes
et découvrir les spécialités reconnues de Cilaos : les lentilles, le vin et la fameuse broderie. En fin de
journée, tout le monde se retrouve pour redescendre sur la côte Ouest à Saint-Pierre. Dîner libre
et nuit à l'hôtel Lindsey 3* ou l'hôtel Saint Pierre 3*.
Jour 9 : Saint-Pierre – Saint-Denis – Paris • (env. 90km)
Située au bord de l’océan Indien, la ville de Saint-Pierre est propice aux balades. Que ce soit dans
les jolies rues commerçantes ou sur le front de mer, vous découvrirez une architecture influencée
par la Compagnie des Indes. Journée libre pour découvrir à votre rythme Saint-Pierre. Quelques
idées de balades : Le marché forain de Saint-Pierre du samedi est certainement l’un des plus
beaux de l’île de la Réunion. Vous pouvez vous balader dans
ses ruelles étroites, parsemées d’arbres fruitiers et de fleurs
colorées du quartier de Terre Sainte, un ancien village de
pêcheurs. La saga du Rhum, au sein de la distillerie familiale
Isautier, la plus ancienne de l’île toujours en activité, un
musée a été créé. Le Temple Tamoul Narassingua Perournal,
de nombreuses cérémonies religieuses y sont toujours
célébrées...
En fin de journée, transfert pour l'aéroport de Saint-Denis et envol pour Paris.
Jour 10 : arrivée à Paris

FORMALITES & SANTE
Il n’est pas nécessaire d’avoir un visa pour aller à la Réunion.
Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est
nécessaire.
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de
votre passeport.
ADRESSE UTILE
Préfecture de la Réunion
Place barachois
97405 Saint-Denis Cedex
Tél. : 02 62 40 77 77
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Aucun vaccin n’est obligatoire ni conseillé. Néanmoins un répulsif anti-moustique est recommandé.
Merci de vous renseigner sur les conditions sanitaires applicables à date du circuit en cas de
continuation de la crise Covid (vaccination, pass sanitaire, couvre-feu, gestes barrières etc…)

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
Faisant partie des départements et régions d’outre-mer, la Réunion a pour devise officielle l’euro.
Savoir-vivre et coutumes
La Réunion est une île métissée, mélange de religions et de croyances. Noël, combat de coq, nouvel
an chinois, marche sur le feu, pique-nique réunionnais, marchés locaux et maloya sont preuves de
la diversité des cultures qui sont l’essence même de l’ile.
Souvenirs et artisanat
Paréo, vannerie en vacoa tressé ou souvenirs comestibles, épices, rhum, lentilles, vanille. Artisanat
en bois ou en coquillage.
Langue
La langue officielle est le français, la langue maternelle le créole.

INFORMATIONS VOYAGE

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre
interlocuteur privilégié. Il peut être aussi chauffeur en fonction de la capacité du groupe. Il pourra
être également votre accompagnateur en moyenne montagne, ou le cas échéant un
accompagnateur moyenne montagne intervenant sera présent lors des randonnées. Dans tous les
cas il y aura un référent sur la totalité du séjour (sauf journée libre à St Pierre) qui vous suivra dans
le véhicule et organisera les visites prévues ou en option et les repas pique-nique des midis il saura
mieux que quiconque vous faire découvrir son pays et ses us et coutumes, répondre à vos questions
et favoriser vos rencontres avec les populations.
TRANSPORT
Le circuit est effectué à bord d’un minibus climatisé 6-8 places ou 15-20 places selon le nombre de
participants. Maximum 15 participants à certaines dates.
Les routes de l’ile sont sinueuses, prévoir éventuellement des cachets contre le mal des transports.
La route de la Plaine des Sables contient des nids de poule sur environ 2km.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
LES RANDONNEES

Les randonnées ne sont pas longues ce qui les rend accessibles à un plus grand nombre mais les
terrains sont très variés de par la diversité des biotopes traversés ce qui fait le charme de l'île mais
ce qui peut déconcerter aussi : on peut très bien être à l'aise sur un type de terrain et moins à l'aise
sur un autre. En revanche il faut un minimum de condition physique et de technique car le rythme
est parfois saccadé eu égard aux alternances de montées et descentes courtes mais rudes.
Le choix des itinéraires est vraiment axé sur la représentativité d'un site donc il serait dommage de
ne pas pouvoir en profiter. (voir détails des randonnées au jour le jour ci-dessous)
Jour 3 – Randonnée Mafate – env. 5H30 / dénivelé : + ou – 500 m. Difficultés : une partie du
parcours glissante (marche dans la rivière des galets), descentes plus raides sur cailloux
Randonnée rafraichissante le long de la rivière des Galets, il vaut mieux remplacer les chaussures
de marche par les sandales pour passer les nombreux gués de la rivière en première partie du
parcours. Une fois le canyon passé, ascension régulière en sous-bois sur terrain sablonneux jusqu'au
village "suspendu" de Cayenne. Pique-nique au centre de ce petit village. Pour les plus "gaillards"
possibilité de prendre le chemin des écoliers au sens propre en rejoignant Grand Place Ecole (1h et
+ et -150m de dénivelé en aller-retour) le retour se fera soit par le même chemin, soit par un sentier
plus panoramique d'escaliers en montée mais surtout en descente dans la végétation aride du bas
Mafate. En effet le sentier aller facile est la trace des anciens porteurs pour accéder aux Thermes
de Mafate jusqu'au début du 20eme siècle - les bourgeois ne devaient pas être trop secoués ! - mais
le retour est plus technique par des descentes plus raides.
Jour 4 – Salazie – env. 1H30 (Cascade Blanche) et/ou 1H30 (Voile de la mariée) dénivelé : + ou
- 150m.

Découverte du voile de la Mariée, "la" cascade emblématique du cirque et/ou la cascade Blanche, la
plus grande cascade de l'ile, en fonction de la météo. Quoiqu'il en soit le sentier est à l'image du
climat : c'est le cirque le plus arrosé aussi il y a très peu de dénivelé + et - 150m pour chaque
randonnée d'approche. Vous marchez dans le domaine de la végétation exubérante : racines, boue
et eau : vision courte de ce que la Réunion possède le plus : sa biodiversité à l'image de ses
végétations aussi variées que denses.
Jour 5 : Le Sud sauvage – entre 2H et 2H30 – dénivelé : + ou – 100 m. Difficulté : plusieurs courts
passages difficiles.
Le littoral battu par les vagues entre bleu de l'océan, blanc d'écumes, noir basalte, verts des champs
de cannes, de bananes. Sentiers de randonnées sur les traces des pêcheurs à la gaulette, 45 kms
de sentiers que nous ne ferons pas entièrement mais vous aurez un aperçu sur un ou plusieurs
petits tronçons, un terrain parfois "tranquille" de terre plate contrastant avec quelques passages
"acrobatiques" de la "micro" escalade, petits pas ludiques pour franchir soit une ravine , soit une
coulée végétalisée soit un énorme tronc vermoulu tombé là par hasard, soit un franchissement de
coulée abrasive où la végétation n'a pas encore pris le dessus !
Jour 6 : Le piton de la Fournaise : env. 3H dénivelé de + ou- 500m. en tout
La balade au sommet du Piton de la Fournaise exige une bonne forme physique et une bonne
technique. L'univers que dégage les alentours est unique semble se rapprocher des univers de
substrats volcaniques sur la Lune ou plutôt sur Mars. Dans ce désert minéral, quelques rares maigres
végétaux essaient de se faire une vie. L'ascension du piton dominant la fabuleuse Plaine des Sables
est un point de vue incontournable de cet univers. Rejoindre enfin le dernier accident tectonique
du massif, la caldeira de l'Enclos Foucqué là où trône devant vous le majestueux Piton de la
Fournaise entourés de ses petites "taupinières" qui ont modifiés et qui continuent de modifier par
leurs coulées et leurs couleurs le fond de ce cirque. Vous pourrez à partir de là, rejoindre le fond de
l'enclos par une succession d'escaliers (180m de dénivelé).
Jour 7 : la forêt de Bélouve : env. 3H dénivelé de + ou – 200 m. Difficulté : terrain boueux et
glissant sur de courts passages.
En fonction de la disponibilité des sentiers, boucles en "yo yo" traversant sur caillebottis ou sur
racines les marécages ; racines, terrains boueux, petites ravines, la finalité de ce que vous avez
rencontrés à Salazie mais en plus grand : la Nature est reine et la forêt primaire vous enveloppe au
risque de vous "absorber" !
Jour 8 : le cirque de Cilaos : env. 3H dénivelé de + ou – 500 m.
Encore un cirque encore des paysages différents taillés à la serpe. Très minéral, le cirque de Cilaos
est aussi très vertical. Les sentiers sont plus secs sur terre et cailloux mais aux dénivelés plus
importants. Les parcours proposés sont représentatifs de ce cirque, panoramas entre bassins et
cascades, la baignade est de mise mais l'effort aussi. Courtes distances mais montées et descentes
courtes sur escaliers aménagés mais rudes. Les possibilités sont nombreuses mais les itinéraires ont
tous ce même point commun qui est de caractériser ce cirque.
HEBERGEMENT
Les hébergements sont différents tous les jours car nous mettons un point d'honneur à garder cette
diversité qui caractérise l'île : nuit chez l'habitant, en auberge en chambres d'hôtes et hôtels et
peuvent être modifiés en fonction de la capacité ou de la disponibilité.
Les nuits en gite : dortoirs de 4, 6 ou maximum 12 places (lits superposés en général) avec sanitaires
communs.

Les nuits en auberge : chambres doubles, triples ou quadruples avec sanitaires communs ou
privatifs.
Les nuits en hôtels : chambres doubles ou triples et sanitaires privatifs.

INFORMATIONS PRATIQUES
La Réunion est une île tropicale qui compte deux saisons distinctes : un été chaud, pluvieux et
cyclonique (octobre à mars) et un "hiver" frais et sec (avril à septembre). La côte est la plus
humide avec une moyenne des températures s’élevant à 21°C en saison sèche et 28°C en saison
humide. La présence de hautes montagnes pondère cependant le climat. Les moyennes de
température en montagne n’excèdent pas les 12/18°C en saison sèche/humide et les hauteurs de
l’île sont souvent couronnées de brouillard.
Pension complète sauf à Saint Pierre en fin de circuit où les repas sont libres.
Le repas traditionnel est à la dimension des influences des populations : africaines et malgaches pour les « grains » et brèdes - , asiatiques pour les sautés, le riz, les épices et leurs mélanges et le
piment , européennes pour l'atténuation du piment et la volonté de faire intégrer les ingrédients
aux techniques culinaires de la France métropolitaine. D'où il en ressort un métissage savoureux
qui se nomme le carry, cari ou carri : plat traditionnel fait à base de ragoût de viandes ou de
poissons mijotés longuement et doucement (« carry y chante dan marmite ») accompagné de «
grains », légumineuses types lentilles ou haricots cuits en sauce, avec le riz cuit à la vapeur comme
support incontournable (Les Réunionnais en sont un des plus gros consommateurs mondiaux !)
Les fameuses « brèdes », feuilles et tiges de plantes cuites – mais pas trop pour garder la tendreté
- revenues avec de l’ail oignons et ou gros piments doux seront les légumes cuits pouvant se
rajouter au carry.
La sauce pimentée - le rougail sauce - accompagne toujours le carry mais pour éviter le « tollé »
général des « Zoreils », il sera toujours servi à part.
Et enfin le fameux rhum arrangé – macérations dans le rhum de ce que vous voulez ! et/ou punchs
– jus de fruits dans le rhum – accompagne de temps en temps au repas du soir, avec modération
bien sûr !
Les fruits, le fromage, les légumes crus et le pain sont peu représentés à table aussi pour satisfaire
ce manquement non seulement pour l'équilibre alimentaire mais aussi pour répondre aux idées
reçues qu’en « bonne île tropicale », les fruits et les légumes sont légions, et en étant en France «
on doit avoir du fromage et du pain » on essaie de pallier ce manque dans pique-niques des midis
!
Les plats sont épicés mais épicés veut dire épices non pimentées (gingembre, curcuma, girofle,
poivre, sel, aïl...) et pimentés veut dire piments donc pas d'inquiétude lorsqu'on vous dit épicé car
ce n'est pas pimenté !

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.
Dans certains endroits, les photos sont interdites... merci de respecter scrupuleusement les
consignes à ce sujet, afin d’éviter tout désagrément.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire
au guide, accompagnateur et chauffeur.
Prévoir environ 5€ par jour et par personne.

220 volts

BOUCLER SA VALISE
Bagages
Prévoir un sac souple de 20 kg maximum et pour les randonnées, un sac à dos minimum de 30 l
à ceinture ventrale de préférence et bretelles confortables pour caser les affaires lors des sorties
à la journée.
Chaussures
Pour les randonnées : une bonne paire de chaussures de marche de préférence montantes et
imperméables à semelles crantées (exclure les baskets)
Une paire de sandales aérées pour reposer les pieds le soir et traverser les guets à Mafate.
Vêtements

Vêtements cotons. Sous-vêtements, plusieurs teeshirt, chaussettes et shorts, maillot de bain, casquette ou
chapeau, foulard.

Indispensables pour les sorties journées : pantalon léger, imperméable, sweat-shirt ou polaire légère,
coupe-vent (le départ le matin peut se faire tôt, il fait donc plus frais, de plus les arrêts pique-nique
demande des affaires de rechanges pour éviter d’avoir froid en restant dans le même teeshirt.)
Prévoir un deuxième pantalon de rechange.
Au volcan : gants, blouson polaire, coupe-vent, bonnet

Matériel
Indispensable pour les sorties journées : couverts, gamelle ou mieux boite hermétique pour les
salades au pique-nique, gourde (1 litre minimum), lampe de poche ou frontale et piles de rechange.
Prévoir une deuxième serviette pour les sorties journées. Lunettes de soleil. Crème de protection
contre le soleil et les insectes tropicaux (moustiques en particulier).
Une serviette de toilette et vos affaires de toilettes personnelles.
Petite pharmacie personnelle.

Un drap sac n’est pas indispensable mais pour votre confort il vaut mieux l'avoir tout le temps car
les gites ont généralement leurs draps mais ils peuvent être humides si dans la journée le séchage
dehors n'est pas garanti)
Sacs type poubelle étanches pour protéger les affaires de la pluie et pour ramener vos déchets.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et
éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également
une photocopie de vos papiers d’identité. Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos
économies, afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez
attentivement les conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets
de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre véhicule, restaurants…
chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre bagage fermé à
clef.

LEXIQUE
Bonjour
Comment ça va ?
Ça va
Maison
Excusez-moi
Enfant
Se promener

bonzour
Koman i lé ?
lé la
case
Eskiz a mwin
Marmaille
Bat un carré

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

