
Le Piton de la Fournaise, La Réunion 

Cratère Ijen 

 
 

TOP 3 DES SÉJOURS VOLCANIQUES DE  
TROPICALEMENT VÔTRE 

C’est probablement l’un des plus beaux spectacles que la nature donne à voir. 
Le spécialiste du voyage authentique dans les îles lointaines offre un tour d’horizon des 3 plus beaux 

voyages au pied des volcans. Des expériences extrêmes, façonnées par des experts, et qui 
s’adressent aux vulcanologues en herbe qui parcourent la planète à la recherche de sensations 

fortes.  
 
L’Indonésie, au pied levé 
 
Avec pas moins de 400 volcans recensés dont 70 encore actifs, l’Indonésie réserve à ses visiteurs les 
plus téméraires, de sublimes ascensions dans un cadre aussi riche que varié. A Bali, le Mont Batur 
est l’un des plus gros coups de cœur de Tropicalement Vôtre ! Perché à plus de 1700 mètres 
d’altitude, c’est de nuit que l’on gravit ses 
pentes pendant deux heures de marche 
pour apercevoir, peu avant l’aube, un 
éblouissant lever de soleil, où les couleurs 
chaudes et intenses du ciel, plongent 
littéralement dans le lac en contrebas.  
L’île voisine de Java n’est pas moins 
fascinante avec son volcan Kawah Ijen qui 
crache de la lave bleue ! Bien connue des 
experts pour les vapeurs de souffre qui 
s'échappent du cratère et de son lac 
d'acide, ce phénomène fascinant et 
effrayant à la fois donne l’impression au 
visiteur d’être sur une autre planète.   
 
Circuit Bali Nature & Découverte (avec extension Java) – 12 nuits, à partir de 2 300€ ttc par 
personne. 
 
La Réunion, les folles éruptions du Piton 

 
Plus que les plages, le Piton de la Fournaise 
à la Réunion lui donne tout son cachet !  
C’est l’atout maître de cette île volcanique 
paradisiaque qui parfois donne le vertige. Le 
Piton de la Fournaise, encore actif, 
représente certainement l’apothéose de ce 
séjour. Tropicalement Vôtre propose 
plusieurs circuits de randonnées mêlant 
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Hôtel Domaine de la Palmeraie en Martinique 

terre, ciel et mer comme le circuit randonnée "La Grande Aventure".  
Un voyage individuel de deux semaines qui propose une grande traversée de l'île de la Réunion 
hors des sentiers battus : l'ascension de cols, les magnifiques cascades, les forêts denses, les petits 
villages perdus, les grandes plaines et les cirques spectaculaires de Mafate, Cilaos et Salazie et clou 
du spectacle, un survol en hélico du Piton de la Fournaise.  
 
Circuits Rando Grande Aventure – 16 jours/14 nuits, à partir de 2 109€ ttc par personne  
 
 
Martinique, au sommet de l’île  
 
Cap sur la montagne Pelée, point culminant de la 
Martinique, là où l’un des meilleurs rhums local est 
produit, au nord de l’île. Entre lichens et orchidées, la 
canne à sucre y pousse généreusement sur une terre fertile 
dans une ambiance brumeuse et mystique. Pour grimper 
au sommet, la randonnée ne fait que 6 kilomètres mais 
arbore un dénivelé de 700 mètres, de quoi s’offrir un 
hébergement cocooning le soir venu au Domaine de la 
Palmeraie. Les six villas de style caribéen nichées au cœur 
d’une nature d’exception invitent à la promenade et à la 
sérénité.  
 
Hôtel Domaine de la Palmeraie – A partir de 115€ la nuit  
	
 

A PROPOS 
Créé en 1996, Tropicalement Vôtre propose des voyages originaux, authentiques et sur mesure à travers 20 
destinations soleil dans l'océan Indien, les Caraïbes, la Polynésie, l'Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique.   
Fins connaisseurs de ces destinations et spécialiste des combinés d'îles, l'équipe de Tropicalement Vôtre 
conçoit tous ses voyages avec passion dans un esprit de partage d'expériences.  
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