BRESIL

Découverte du Brésil
Circuit accompagné • 10 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

2 189 €

JOUR 1 : FRANCE  IGUAÇU

TTC

2 vols intérieurs
Hôtels 4*
Demi-pension
de 3 à 18 participants

NOUS AIMONS...

• 2 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les célèbres chutes d’Iguaçu, parmi les plus
spectaculaires au monde
• La visite approfondie de Rio de Janeiro et de
Salvador de Bahia
• Un après-midi thématique « samba » à Rio
• Participer à une activité écologique proposée
par l'Institut Chico Mendes de préservation
de la biodiversité (ICMBio)
• EN OPTION : Extension de 3 nuits à Chapada
Diamantina, ancienne région diamantifère
est devenue une oasis pour les amateurs de
grands espaces

OPTIONS
EXCURSIONS / PENSION
POUR COMPLETER VOTRE CIRCUIT
« Découverte Plus » : 129 € par pers.

inclut le Parc aux Oiseaux à Iguaçu (J2)
+ la balade à vélo sur Copacabana à Rio (J6)

« Pension Plus » : 289 € par pers.

comprend 7 dîners dont 4 dîners à l’hôtel
+ 1 dîner sur la plage de Copacabana
+ 1 dîner au restaurant Casa Camolese à Rio
+ 1 dîner au restaurant à Rio
À réserver et à payer avant le départ.
Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(services non-privatifs, regroupé sur place)

Envol à destination d’Iguaçu. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : FOZ DO IGUAÇU (côté brésilien)
Accueil par votre guide local francophone. Déjeuner au
restaurant situé dans le parc. Comme son voisin
d’Argentine, le Parc National de l’Iguaçu est classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Vous pourrez y admirer,
l’une des cataractes les plus grandes et les plus
impressionnantes du monde, au cœur d’une végétation
luxuriante. Visite du côté brésilien et promenade sur les
passerelles. C’est incontestablement du côté brésilien que
l’on a la meilleure vue sur les chutes. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Visite du Parc aux
Oiseaux. Sur un espace de 17 hectares de végétation, c’est
un véritable sanctuaire ornithologique qui compte environ
900 oiseaux de 180 espèces différentes. Outre les oiseaux,
le parc abrite également des reptiles, des papillons, des
araignées ou encore un redoutable anaconda.
JOUR 3 : PARC NATIONAL D’IGUAZÚ (côté argentin)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du côté
argentin, au cœur de la forêt subtropicale et au plus près
des chutes d’eau. Des centaines de cataractes se
déversent dans l’impressionnant canyon. Arrivée par un
petit train aux passerelles aménagées pour contempler
l’impressionnante Gorge du Diable, d’une hauteur
d’environ 90 m. Déjeuner en cours d’excursion au
restaurant situé dans le parc avec dégustation de
l’excellente viande grillée à la façon des gauchos. Retour
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : IGUAÇU  RIO DE JANEIRO (2h de vol)
Petit-déjeuner. Envol pour Rio de Janeiro. Accueil par
votre guide local francophone. Ville kaléidoscope qui vit au
rythme de la samba, Rio de Janeiro est une métropole
effervescente, un curieux mélange de peuples et de
cultures, d’architecture coloniale et de buildings moderne,
d’opulence et de misère, de longues plages de sable fin et
de collines à la végétation luxuriante… une ville toute en
contrastes dont le cœur bat encore plus fort lors du
célèbre Carnaval. Montée en funiculaire jusqu’au quartier
bohême de Santa Teresa, situé sur les collines
verdoyantes de la ville, souvent comparé au quartier de
Montmartre à Paris. De là, vous aurez une splendide vue
sur le centre de Rio et sa baie. Déjeuner au restaurant
Sobrenatural, dans le plus pur esprit de Santa. Vous
dégusterez la fameuse feijoada, plat typique brésilien à
base de haricots noirs et de viande de porc, hérité des
esclaves africains. Après-midi thématique « samba ».
Transfert à la Cidade do Samba pour visiter le hangar
Acadêmicos da Grande Rio, l’une des principales écoles de
samba de Rio de Janeiro. On vous racontera l’histoire de

cette musique emblématique du Brésil, née dans les
bidonvilles de Rio. Présentation de costumes. Dégustation
d’une caipirinha. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Pension Plus » : Dîner dans un kiosque situé
au bord de la plage de Copacabana. Vous pourrez profiter
de l’ambiance du bord de mer en soirée, au milieu des
Cariocas.

JOUR 5 : RIO DE JANEIRO
Petit-déjeuner. Matinée dans la forêt tropicale de Tijuca où
vous aurez la possibilité de participer à une activité écologique
proposée par l'Institut Chico Mendes de préservation de la
biodiversité (ICMBio). Selon les besoins, vous pourrez planter
des arbres, nettoyer des sentiers en pleine forêt, collecter des
graines ou préparer des plantules. Tout le matériel est fourni
(gants, chasubles, outils divers). Il vous suffira de venir en
pantalon et chaussures de marche fermées (prévoir la lotion
anti-moustique). Déjeuner lunch box. Départ vers le quartier
d’Urca pour monter au Pain de Sucre à bord d’un téléphérique.
Vous apprécierez la vue panoramique sur la baie de Guanabara.
Dînerlibre.Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Pension Plus » : Dîner au restaurant Casa
Camoles, situé dans le quartier du Jardim Botanico, au
abords de l’hippodrome, et qui brasse ses propres bières
artisanales (avec transferts et guide francophone).

JOUR 6 : RIO DE JANEIRO
Petit-déjeuner. Montée au pic du Corcovado en train à
crémaillère qui traverse la forêt de Tijuca. Partie
intégrante du Parc National de Tijuca, elle est la plus
grande forêt urbaine au monde. Au sommet du Corcovado,
contemplation de la célèbre statue du Christ Rédempteur
qui domine la ville et du magnifique panorama. Déjeuner
dans une churrasqueiria avec viandes grillés sur des
broches, servies à volonté. Après-midi libre. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Balade à vélo sur la
piste cyclable de Copacabana.
EN OPTION « Pension Plus » : (rendez-vous sur place,
sans guide) Dîner dans un restaurant local.

JOUR 7 : RIO DE JANEIRO  SALVADOR DE
BAHIA (2h de vol)
Petit-déjeuner. Envol pour Salvador de Bahia. Accueil par
votre guide local francophone. Déjeuner dans un
restaurant où vous découvrirez la moqueca, spécialité
de bahianaise faite de poisson cuit dans le lait de noix de
coco et l’huile de palme, et présentée dans de grands
plats en terre. Première capitale de l’Amérique portugaise
et du Brésil au XVIe siècle, Salvador de Bahia a été un point
de convergence des cultures européennes, africaines et
amérindiennes. La ville est divisée en 2 parties distinctes : la
ville basse et la ville haute face à la baie de Tous les Saints
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(baía de Todos os Santos), reliées par des funiculaires et par
l’emblématique elevador Lacerda (ascenseur urbain public).
Visite guidée de la ville haute qui abrite les quartiers anciens et
les principaux monuments historiques. Vous découvrirez
l’architecture baroque et celle de la fin du XIXe siècle qui
façonnent le prestigieux quartier du Pelourinho, classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. L’ancienne Place du Pilori,
cœur du centre historique, est entourée par un superbe
ensemble de sobrados (maisons coloniales) polychromes.
Visite de l’église et du couvent de São Francisco qui abritent
de magnifiques fresques en azulejos. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SALVADOR DE BAHIA
Petit-déjeuner. Journée en goélette dans la majestueuse
baie de Tous les Saints (service régulier, non-privatif) qui
recèle un grand nombre d'îles tropicales dont la plus grande
est celle d'Itaparica, et des plages enchantées à la

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

FEVRIER
MARS

04 - 18

2 189 €

2 379 €

04 - 18

2 189 €

2 379 €

AVRIL
MAI

08 - 15

2 209 €

2 399 €

13

2 379 €

03

2 189 €
2 189 €

JUIN
JUILLET

08

2 559 €

2 749 €

AOUT

05

2 559 €

2 749 €

SEPTEMBRE

09

2 189 €

2 379 €

23

2 209 €

2 399 €

OCTOBRE

07 - 21

2 209 €

2 399 €

NOVEMBRE

04 - 18

2 209 €

2 399 €

DECEMBRE

02

2 189 €

2 379 €

végétation luxuriante. Déjeuner sur une île. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SALVADOR DE BAHIA  FRANCE
Petit-déjeuner. Visite de la ville basse, composée de
marchés et de quartiers pittoresques. Découverte de
l’immense port très actif, du Mercado Modelo pour apprécier
l’artisanat local et l’église Nosso Senhor de Bonfim, haut lieu
de dévotion populaire. N’oubliez pas de nouer un fita coloré
sur l’une des grilles du parvis de l’église, vous verrez peutêtre votre vœu exaucé ! Déjeuner au restaurant. Temps
libre (selon l’horaire de votre vol). Transfert à l’aéroport de
SalvadordeBahiaetenvolverslaFrance.Repasetnuità bord.

JOUR 10 : FRANCE

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion,
selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut
se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de
transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

IGUAÇU :
RIO DE JANEIRO :
SALVADOR DE BAHIA :

Viale Cataratas 4*
Mirador Rio Copacabana 4*
Vila Galé 4*

EXTENSIONS :
CHAPADA DIAMANTINA : Pousada Vila Serrano 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires
(participants regroupés sur place).
Repas lunch box (jour 5) : le panier-repas comprend 2
sandwichs, 1 fruit, 1 bouteille d'eau minérale, 1 jus de fruit
et 1 barre de céréales.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Extension : 719 € par personne
Supplément ch. individuelle à cumuler :

Supplément chambre individuelle : 379 €

HEBERGEMENT

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

2 379 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

TRANSPORT
LATAM

249 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double.

Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis. Vaccin contre la
fièvre jaune recommandé.
Traitement antipaludéen recommandé.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

EXTENSION DECOUVERTE DANS LA REGION DE CHAPADA DIAMANTINA - 4 JOURS / 3 NUITS EN POUSADA 4* NL
JOUR 9 : SALVADOR DE BAHIA - CHAPADA
DIAMANTINA (430 km / 7h de route)
Petit-déjeuner. Visite de la vile basse de Salvador de Bahia
(programme commun). Transfert à la gare routière et départ en
bus de ligne pour Lençois, une petite bourgade qui constitue la
porte d'entrée de la Chapada Diamantina. Le « joyau vert de
Bahia » est une vaste région de basses montagnes aux canyons
constellés de cascades d'eau pure. Transfert partagé de la gare
routièreà lapousada.Dînerlibre.Nuità lapousada.

JOUR 10 : LAPADOCE - GRUTA AZUL - PRATINHA
Petit-déjeuner. Journée de visites (service régulier nonprivatif). Découverte de l’immense grotte calcaire de Lapadoce.

Continuation vers la Fazenda Pratinha par laquelle passe une
rivière aux eaux cristallines. Visite des grottes Azul et Pratinha.
Possibilité de plonger dans le lac en descendant une tyrolienne,
ou nager dans la grotte avec un équipement approprié (options
vendues sur place). Déjeuner au restaurant situé juste audessus de la grotte. Coucher de soleil au Morro do Pai Inacio.
Dînerlibre.Nuità la pousada.

JOUR 10 : CHAPADA DIAMANTINA - SALVADOR
Petit-déjeuner. Matinée de visites (service régulier nonprivatif). Découverte de la cascade du Mosquito. Arrêt à la rivière
Mucugezinho pour y admirer le Poço do Diabo, littéralement « le
Puits du Diable ». Déjeuner lunch box. Transfert partagé à la

gare routière et départ en bus de ligne vers Salvador. Route de
nuit.Nuità borddu bus.

JOUR 12 : SALVADOR DE BAHIA  FRANCE
Arrivée à Salvador et transfert (avec guide) à un hôtel proche de
l’aéroport. Quelques chambres seront misesà disposition en day
use pour vous rafraîchir. Transfert à l’aéroport de Salvador de
Bahia selon l’horaire de votre vol et envol versla France. Repaset
nuità bord.

JOUR 13 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
Extension soumise à disponibilités au moment de la réservation.
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