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PROGRAMME 7 NUITS - BRÉSIL
TERRE DE LA SAMBA 

JOUR 1 Samedi RIO DE JANEIRO - ARRIVÉE

Les Cariocas la surnomment Cidade Maravilhosa, et Rio est certes resplendissant. Plages infinies, montagnes 
bossues et foret luxuriante : sur la carte postale qu’evoque son seul nom, tout est bien reel ! Rio possede l’une des 
trois plus belles baies du monde. Coincee entre la montagne et l’ocean atlantique elle est divisee en deux par la « 
Serra da Carioca». 

Arrivee, accueil par votre guide et transfert a l ́hotel. 

Diner libre.

Installation a l'hotel GOLDEN TULIP CONTINENTAL**** ou SIMILAIRE. 

Nuit a l'hotel. 

Si arrivee en matinee ( vol Air France et TAM) - Suggestion de visite : Promenade sur le front de mer de 
Copacabana. et visite de ses forts. ( visite du fort de Copacabana et de Leme) 

JOUR 2 Dimanche RIO DE JANEIRO 

Petit dejeuner a l'hotel. 

Visite du Corcovado. Ce terme designe la montagne ou se trouve la statue du Christ Redempteur qui domine la ville. 
De la vous jouirez d’une vue a couper le souffle sur l’ensemble de la baie. L’acces se fait en train a cremaillere et 
vous traverserez la tres belle foret tropicale de Tijuca. 

Dejeuner libre. 

Visite de la ville coloniale : le centre-ville avec le quartier historique ou eglises et monuments avoisinent 
harmonieusement avec une architecture ultra moderne.

Vous decouvrirez tour a tour la cathedrale moderne, le parc du Flamengo, le musee d ́art moderne, le theatre National
et les autres batiments qui font la richesse de ce quartier. Vous passerez egalement devant le Sambodrome, lieu ou 
defilent les Ecoles de Samba durant le Carnaval et vous aurez une vue de l’exterieur du stade Maracana, temple du 
football bresilien. 

Diner libre. 
Nuit a l'hotel. 
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JOUR 3 Lundi RIO DE JANEIRO

Petit dejeuner a l'hotel. 

Matinee et apres-midi libres. 

Dejeuner et diner libres. 

Suggestions de visites (en option)

- LE CELEBRE PAIN DE SUCRE
Depart vers le quartier de Urca d ́ou vous prendrez le telepherique qui vous conduira au sommet ou vous dominerez 
la baie de « Guanabara ». Vue de la-haut Rio est sans conteste la plus belle ville du monde. 
Minimun 2 passagers : 112€ par passager * (transport prive, guide chauffeur francophone et entree inclus – 4h )

- LA COMMUNAUTE DE CHAPEU MANGUEIRA
Il s ́agit d ́une favela qui se trouve dans le sous-quartier de Copacabana. Cette petite communaute de 3000 
personnes et se trouve a flanc de montagnes. Vous serez accueillsi par les habitants et vous aurez l ́occasion de 
visiter la creche de la communaute ainsi que l ́association des habitants.
Pour les plus courageux, possibilite de faire une promenade jusqu'au Morro du Urubu, vous traverserez toute la 
communaute pour vous retrouver en pleine foret et vous aurez l ́occasion d ́admirer une vue magnifique et loin des 
cartes postales traditionnelles du Pain de Sucre, du Corcovado et de la plage de Copacabana. Dejeuner a la Favela 
Minimun 2 passagers : 90€ par passager* (transport prive, guide chauffeur francophone et entree inclus)

- CROISIERE DANS LA BAIE DE GUANABARA
Matinee consacree a une croisiere dans la Baie de Guanabara. Depart de la Marina da Gloria ou vous embarquerez 
a bord d ́une goelette traditionnelle en bois pour une promenade d ́une heure trente. Vous passerez notamment a 
cote du Pain de Sucre, pres des principaux batiments du centre historique, sous le pont qui relie les villes de Rio a 
Niteroi (pont de 11km) pour revenir a la marina. (Service Regulier) 
Minimun 2 passagers : 120€ par passager* (Transport, guide francophone et entree incluse)

* Prix donne a titre indicatif et susceptible de modification. Le prix final par passager pourra etre revu a la baisse sur 
place en fonction du nombre de passagers participant a cette excursion 

Nuit a l'hotel. 
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 JOUR 4 Mardi RIO DE JANEIRO - FOZ DO IGUACU 

Petit dejeuner a l'hotel. 

Si matinee libre a Rio (en fonction de l’heure du vol pour Iguazu) : 

Suggestion de visite :
LE JARDIN BOTANIQUE 
Un vrai sanctuaire ecologique. Ainsi, on peut definir le Jardin botanique de Rio de Janeiro – un des 10 plus 
importants du genre dans le monde. En plus d ́abriter les plus rares especes de la flore bresilienne et d ́autres pays, c
́est un excellent endroit de loisir pour les adultes et les enfants, et une volupte pour ceux qui veulent contempler la
nature. 

Classe par le patrimoine historique et artistique national (IPHAN)- pour son importance historique, culturelle, 
scientifique et paysagiste – il a aussi ete reconnu internationalement comme un musee vivant de la botanique et 
defini par l ́UNESCO comme une des reserves de la biosphere. Il contient des palmiers imperiaux datant de l ́epoque 
de sa fondation – en 1808 -, des serres, un orchidarium, une roseraie et un lac avec des victoria regia. Il abrite 
encore la maison des Piloes – une ancienne fabrique de poudre avec des excavations archeologiques – et la serre 
des plantes insectivores reformee en 2004.
Minimun 2 passagers : 98€ par passager* (Transport, guide francophone et entre incluse)

*Prix donne a titre indicatif et susceptible de modification. Le prix final par passager pourra etre revu a la baisse sur 
place en fonction du nombre de passagers participant a cette excursion 

Transfert a l’aeroport. 

Envol pour Foz do Iguacu (vol non inclus) 

Situees aux confins du Bresil, du Paraguay et de l’Argentine, les chutes forment un cirque de 5km. Elles 
appartiennent au Parc National du meme nom qui protege l’ensemble de l’ecosysteme situe en pleine foret tropicale. 
Les excursions se font tant du cote bresilien que du cote argentin. 

Dejeuner libre.

Arrivee, accueil par votre guide et transfert a l ́hotel.

Diner libre. 

Installation a l'hotel CARIMA**** ou SIMILAIRE.
Nuit a l'hotel. 
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JOUR 5 Mercredi FOZ DO IGUACU 

Petit dejeuner a l'hotel et depart pour la visite des chutes cote argentin. 

Une fois entrees dans le parc national, il faut prendre un train pour arriver a la Gorge du Diable. Les chutes sont 
situees sur la frontiere entre le Bresil, l’Argentine et le Paraguay et ont ete declarees patrimoine mondial en 1986 par 
l’Unesco, s’imposant comme l’une des plus impressionnantes chutes du monde (en volume d’eau).

Iguazu signifie «eau grande» en guarani. Les cascades forment un extraordinaire spectacle, formees de 275 chutes 
allant parfois jusqu’a 70 metres de haut, et alimentees par le fleuve Iguazu. Ce sont des centaines de chutes etagees 
sur un large front qui plongent d’une hauteur moyenne de 65 a 90m dans un fracas assourdissant. Vous pourrez 
observer depuis les passerelles, la «Gorge du Diable» 

Dejeuner libre. 

Retour a l’hotel dans l’apres-midi. 

Diner libre. 
Nuit a l'hotel. 

JOUR 6 Jeudi FOZ DO IGUACU - SALVADOR DO BAHIA

Petit dejeuner a l'hotel.

Depart pour visiter les chutes du cote bresilien. Promenade sur les passerelles pour apprecier la vue 
d’ensemble. C ́est incontestablement du cote bresilien que l ́on a la meilleure vue.  

Dejeuner libre. Transfert a l’aeroport. 

Envol pour Salvador (Vol non inclus). 

Arrivee, accueil par votre guide et transfert a l ́hotel. 

Diner libre.

Installation a l'hotel VILA GALE SALVADOR**** ou SIMILAIRE. 
Nuit a l'hotel. 
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JOUR 7 Vendredi SALVADOR

Petit dejeuner a l'hotel. 

Depart pour visiter la ville haute. 

La ville de Salvador est divisee en deux parties : ville basse et ville haute – qui se sont developpees au pied et au 
sommet d’un grand escarpement d’une soixantaine de metres. Diverses rampes funiculaires et ascenseurs relient les 
2 zones.

La ville haute constitue le noyau original et abrite les quartiers anciens, les principaux monuments, le centre des 
affaires et les fonctions administratives et culturelles.L’architecture baroque, tres riche, est ici une source de 
decouverte permanente.

La richesse de son passe religieux lui a d’ailleurs valu d’etre appelee «la ville aux 365 eglises». 

Pendant la visite de la ville haute vous decouvrirez, le quartier Pelourinho classe par l’Unesco, l’ancienne place du 
Pilori cœur du centre historique qui reunit un superbe ensemble de sobrados (maisons coloniales) renovees aux 
couleurs pastels, ainsi que de nombreuses eglises. 

Dejeuner libre.

Apres-midi libre pour flaner dans les rues de Salvador et s’impregner de l’ambiance bahienne. 

Diner libre. 
Nuit a l'hotel. 

JOUR 8 Samedi SALVADOR – RETOUR EN FRANCE

Berceau des cultures sucrieres pendant ses cent premieres annees, la ville doit surtout son developpement 
economique a l’exportation d’or et de diamants des mines de l’arriere pays.Apres Lisbonne, Salvador etait la 
deuxieme ville de l’empire portugais, reputee pour ses eglises scintillantes d’or, ses magnifiques demeures coloniales 
et ses fetes.
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Capital de l’Etat de Bahia, Salvador est aujourd’hui la plus africaine des villes bresiliennes. Ici le syncretisme entre le 
catholicisme et des rituels africains importes par les anciens esclaves, est palpable a travers les fetes, les defiles, la 
musique et la nourriture.   

Petit dejeuner a l'hotel. 

Matinee libre. 

Suggestion de visite : Visite de la ville basse, Mercado Modelo et l ́eglise du Bonfim 

Dejeuner libre. 

Les chambres doivent etre liberees a midi.

Transfert a l’aeroport. 

FIN DE NOS SERVICES 

EXTENSIONS DISPONIBLES 
Nous vous proposons de prolonger votre sejour au Bresil par une extension.
Nous vous proposons ci-dessous un choix de 5 extensions differentes. 
Pour le detail du programme des extensions merci de nous consulter. 

1-  EXTENSION AMAZONIE de 04 JOURS / 3 NUITS 
Decouverte de l’Amazone depuis votre lodge Amazon Eco Park Lodge ou similaire

2-  EXTENSION REGION DU MINAS GERAIS de 04 JOURS / 3 NUITS 
Decouverte du charme baroque du Bresil avec Belo Horizonte, Ouro Preto, Congonhas et Tiradentes Logement en 
pousadas : 
o Pousada Clasica ou similaire a Ouro Preto
o Pousada Mae de Agua ou similaire a Tiradentes

3-  EXTENSION PANTANAL de 04 JOURS / 03 NUITS 
Decouverte de la plus grande zone humide de la planete, veritable ecosysteme qui possede la plus grande collection 
au monde de plantes aquatiques. Logement a la Pousada Do Rio Mutum ou similaire

4-  EXTENSION PARATY de 03 JOURS / 2 NUITS 
Profitez du charme colonial de Paraty a partir de la Pousada Corsario ou similaire

5-  EXTENSION PRAIA DO FORTE (Salvador do Bahia) de 04 JOURS / 03 NUITS
Village de pecheurs et superbes plages vous attendent depuis votre Pousada Sobrado da Villa ou similaire 

(*) Le jour 1 correspond a la date du debut du circuit dans le pays. Nous attirons votre attention que les vols pour Rio 
de Janeiro peuvent etre des vols de jour ou bien des vols de nuit. 

Exemple de circuit a titre indicatif pouvant etre modifie selon les saisons,
dates de depart, nombre de participants et prestations.

TARIF ET DEVIS SUR DEMANDE
N’hesitez pas a nous contacter pour toute information complementaire.
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