La Réunion offre énormément de possibilité de parcours, de
découverte, et le plus dur est de choisir parmi toutes ces
possibilités. Hertz Réunion vous propose ici de découvrir l’île
tout au long du circuit du goût et des senteurs.
Hertz Réunion a sélectionné pour vous ce circuit afin de vous
faire découvrir les plus belles richesses gastronomiques de l’île.

Durée du circuit sur route : 1h40
Durée estimée des visites : 5h30

Etape 1 : La Maison de la Vanille de Saint André
Le site de la Maison de la Vanille est située au cœur d’un domaine
centenaire . Malgré sa petite taille, ce domaine est le seul de l’île qui
permette de découvrir toutes les techniques de culture et de
fécondation de la vanille.

Cette visite ravira petits et grands tout en réveillant les papilles des
gourmands!

Durée estimée des visites : 1 heure

Etape 2 : Le Musée Stella Matutina
Le musée Stella Matutina représente la mémoire vivante de la
Réunion. Il est incontournable pour comprendre la culture et l’histoire
de l’île. Découvrez au sein de cette ancienne sucrerie toute l’histoire du
peuplement de la Réunion, apprenez tout sur l’essor du café et de la
canne à sucre; entrez dans le secret de fabrication du sucre et du
rhum ; délassez vous dans le jardin parfumé du musée.
Une belle visite culturelle en hommage aux hommes et aux femmes
qui ont fait la Réunion.

Temps de route pour atteindre l’étape : 1h10
Durée estimée de la visite : 3 heures

Etape 3 : La Saga du Rhum à Saint Pierre
Le rhum n’est pas une simple boisson. A lui seul, il est toute une
histoire. C’est ce que la Saga du Rhum souhaite partager en ouvrant
ses portes aux visiteurs. Découvrez la plus ancienne distillerie de Rhum
de l’île encore en activité.
Ouvert depuis 2008, la Saga du Rhum transporte tous ses visiteurs
dans une aventure historique, sensorielle et culturelle pour partager le
savoir-faire réunionnais autour du rhum.
Depuis la distillerie, vous pourrez également embrasser du regard le
sud sauvage ainsi que le Piton de la Fournaise.
Une découverte haute en sensation, accessible aux personnes
porteuses de handicap.

Temps de route pour atteindre l’étape : 30 min
Durée estimée de la visite : 1 heure 30

