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CIRCUIT BOM DIA BRASIL

tél. 021/312 62 37
www.promobras.ch
contact@promobras.ch

8 jours/7 nuits

De Rio de Janeiro à Salvador da Bahia
Circuit privé (départ quotidien)
Guide local parlant français

Ce circuit vous emmène en peu de temps à la découverte de quelques-uns des sites les plus importants du
Brésil. Vous serez fasciné par Rio de Janeiro, la « cidade maravilhosa » et sa situation géographique
exceptionnelle, par les fabuleuses chutes de l’Iguaçu et par la richesse historique de Salvador, inscrite au
Patrimoine culturel mondial par l’UNESCO. Plongez sans retenue dans la mentalité et la joie de vivre
brésiliennes.
PROGRAMME DE VOYAGE
1er jour

Arrivée à Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro: le Pain de Sucre
Rio de Janeiro, Copacabana

2ème jour
Rio de Janeiro : Via la dense
végétation de la forêt pluviale de Tijuca, trajet
jusqu'à la statue du Christ Rédempteur offrant une
vue fantastique sur Rio. Tour de ville et excursion
au célèbre Pain de Sucre, haut de 440 mètres. La
vue sur la ville, les plages et les îles voisines y est
spectaculaire.

4ème jour
Rio de Janeiro – Iguaçu : le
matin, transfert à l’aéroport et vol pour Iguaçu.
L’après-midi, visite des chutes d’Iguaçu du côté
brésilien. Le spectacle naturel qui vous attend est à
couper le souffle : des millions de litres d’eau
dévalent les différentes cascades dans un bruit de
tonnerre, emplissant de brume l’air du Parc
National de 240'000 hectares. Enchantement
garanti !

Rio de Janeiro : le Corcovado

Iguaçu : vue des chutes

3ème jour
Rio de Janeiro : journée libre. La
ville offre de très nombreuses attractions que vous
pourrez découvrir à votre rythme. Possibilité
également
de
s’inscrire
à
des
excursions
facultatives, comme, par exemple, le centre
historique.

5ème jour
Iguaçu :
excursion
du
côté
argentin des chutes. En empruntant des sentiers
balisés, vous parvenez à la Gorge du Diable où
l’eau plonge avec fracas d’une hauteur de 72 m.
L’après-midi est libre. Profitez-en pour visiter le
Parc des Oiseaux ou pour effectuer un safari
aventureux en bateau ou visiter le barrage d’Itaipú.
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7ème jour
Salvador : le matin, visite du
quartier historique du Pelourinho. Vous pourrez
admirer de nombreux bâtiments de style colonial
bien conservés, restaurés avec le souci du détail et
assister à des présentations de capoeira sur la
place principale. Profitez de l’après-midi pour
approfondir votre découverte de la vieille ville
animée de Salvador.

Iguaçu : Parque des Oiseaux

6ème jour
Iguaçu – Salvador : dans le
courant de la journée, transfert à l’aéroport et vol
pour Salvador, le chef-lieu de l’Etat de Bahia.
Transfert à l’hôtel. Le reste de l’après-midi est
libre. Possibilité d’assister
à un
spectacle
folklorique ou de flâner à travers les rues et ruelles
de la magnifique vieille ville.

Salvador : quartier du Pelourinho

8ème jour
Salvador : poursuite individuelle
de votre voyage.

Salvador: Fort São Marcelo, baie de Todos os Santos

Salvador : quartier du Pelourinho

Sont inclus :
Circuit selon programme
7 nuits dans la catégorie d’hôtels choisie
7 petits déjeuners
Guide local parlant français.
Non inclus :
Excursions facultatives
Pourboires guide/chauffeur
Prix : Bom Dia Brasil
À partir de CHF 1'930.00 (par personne, base chambre double) hôtel de classe moyenne.
À partir de CHF 2'240.00 (par personne, base chambre double) hôtel de classe moyenne supérieure.
À partir de CHF 490.00 vols intérieurs (prix indicatif)
Prix pour Noël et Nouvel An, carnaval, Pâques et congrès sur demande.
Le tarif aérien des vols intérieures doit être calculé en fonction du prix de base (y compris taxes d’aéroport et
carburant), il varie selon le moment de la réservation et la disponibilité. Sous réserve de modification de prix.
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