
+2697 m   

Trek «La Grande Traversée du Cirque de Mafate» 

4 jours / 3 nuits

28,7 km  

-1697 m 

260 € / 

personne*  
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*Exemple de tarif sur la base d’une 
famille de 4 personnes en dortoirs de 4 
places (sous réserve de disponibilité 
au moment de la réservation). Tarif 
dégressif pour les familles 
nombreuses et supplément à prévoir 
pour les familles de 3 pers. (nous 
consulter pour devis personnalisé).

Treks et randonnées

 en famille

en famille ou entre amis



Infos & réservations :  02.62.02.40.00 ou contact@horizon-reunion.com

Programme

Classé au Patrimoine mondial de l’Unesco et reconnu comme étant le paradis des ran-

donneurs et des amoureux de la nature, la traversée du Cirque de Mafate est une 

aventure inoubliable à réaliser au moins une fois dans sa vie ! 

En famille ou entre amis, le tracé du parcours a été dessiné de façon à vous offrir un par-
cours abordable et équilibré en 4 jours de marche. En formule « liberté » avec l’appui 
d’un ROADBOOK complet décrivant chaque étape (tracés du parcours, description 
détaillée, conseils & infos pratiques, etc.) votre Trek débutera au Nord du Cirque via la 
piste 4x4 de la rivière des galets et se terminera dans le Cirque de Cilaos via le fran-
chissement du Col du Taïbit. 

En plus de notre assistance téléphonique 24h/24 & 7j/7 tout au long du parcours et de la 
réservation préalable des gîtes en demi-pension ( = dîner + petit-déjeuner), un chauffeur 
privé vous emmènera depuis votre domicile (ou lieu de séjour) au départ du trek pour 
ensuite vous retrouver à l’arrivée dans le Cirque de Cilaos et vous ramener chez vous 
pour clore cette belle aventure humaine & familiale qui marquera vos plus beaux souve-
nirs de cet hiver austral 2020 !

*Ce séjour comprend les 2 transferts en privatif en voiture de tourisme/minibus avec chauffeur depuis/vers votre domicile + 
la remise d’un ROADBOOK complet avec les traces GPS de votre parcours (accessible gratuitement depuis un smartphone 
avec géolocalisation), la description de chaque étape, les points de ravitaillement en eau et pique-nique et la réservation des 
gîtes d’étape en formule demi-pension (= dîner + petit-déjeuner inclus) + l’assistance téléphonique 24h/24h. Ce parcours est 
fortement déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. Nécessite une bonne condition physique et des aptitudes à randonner 
sur plusieurs jours en moyenne montagne. Ce tarif ne comprend pas le coût du trajet en taxi 4x4 depuis le parking de la 
rivière des galets à Deux-Bras (compter 8 € par personne à régler sur place au taxi) et les assurances annulation (en option 
– nous consulter pour un devis).

Les plus 
Un parcours spécialement adapté aux familles : Parcours idéal pour une 
famille avec enfants sportifs de +9 ans

Un package tout compris incluant 3 nuits en demi-pension en gîte d’étape 
à Cayenne, Roche-Plate et Marla + les transferts privatifs avec chauffeur 
depuis/vers votre domicile


