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SUISSE

CIRCUIT LE CHARME DU BRÉSIL
De Rio de Janeiro à Recife
Circuit privé (départ quotidien)
Guide local parlant français

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

10 jours/9 nuits

Le Brésil offre une incroyable diversité de paysages, de beautés naturelles, de villes et de cultures. Lors de ce
périple, vous acquerrez de très nombreuses impressions riches en contrastes. De la superbe métropole de Rio
de Janeiro jusqu’à l’idyllique bourgade baroque de Parati et ses magnifiques îles tropicales voisines, de
Salvador de Bahia, très marquée par ses influences africaines et coloniales, jusqu’à Recife et la charmante
Olinda située près de Recife, la capitale du Pernambuco.
PROGRAMME DE VOYAGE
1er jour

Arrivée à Rio de Janeiro.

environs de Rio, les îles tropicales proches de la
côte.

Rio de Janeiro, Arpoador
Rio de Janeiro : le Corcovado

2ème jour
Rio de Janeiro : Via la dense
végétation de la forêt pluviale de Tijuca, trajet
jusqu'à la statue du Christ, dominant la Baie de
Guanabara à 700 m d’altitude : vue spectaculaire
sur toute la ville de Rio et ses environs qui vous
aidera à mieux comprendre la géographie
complexe de la Cidade Maravilhosa sertie entre
l’océan et les morros (=mornes/collines). Le tour
continue au célèbre Pain de Sucre, haut de 440
mètres, d’où l’on a une vue époustouflante sur la
ville, les collines verdoyantes, les plages et les îles
voisines.

4ème jour
Rio de Janeiro – Parati : Superbe
trajet par la route, en longeant le littoral et
côtoyant une nature exubérante, jusqu’à Parati,
une merveilleuse bourgade en bordure de mer où
les petites maisons colorées, bordant des ruelles
aux imposants pavés disjoints, dégagent un
charme fou. De nombreux commerces et de bons
restaurants complètent l’image idyllique de ce lieu
historique.

Parati, ville coloniale
Rio de Janeiro: le Pain de Sucre

ème

3
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, dans les

5ème jour
Parati : Vous embarquerez du
petit port de Parati pour une excursion en direction
des nombreuses îles et îlots proches de la côte.
Nature luxuriante et de belles plages de sable sont
au programme de cette journée de détente.
Possibilité de s’adonner à la plongée libre.
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6ème jour
Parati – Rio - Salvador : Retour à
Rio de Janeiro pour prendre un vol à destination de
Salvador de Bahia.

Recife: Assemblée legislative

Salvador : quartier du Pelourinho

7ème jour
Salvador : Un tour de ville de
Salvador d’une demi-journée vous permettra,
notamment,
de
découvrir
l’ancien
quartier
pittoresque et animé du Pelourinho, riche en
témoignages artistiques religieux et coloniaux,
ainsi que le célèbre ascenseur Lacerda qui mène de
la ville haute au quartier du port et du marché
couvert.

9ème jour
Recife et Olinda : Tour de ville
d’une demi-journée. Surnommée la « Venise
brésilienne » en raison de ses nombreux ponts
franchissant l’une des deux rivières qui traversent
cette grande métropole, Recife est riche en
témoins d’un passé glorieux, qu’ils datent de
l’époque coloniale comme de périodes plus
récentes.
Vous admirerez également ses fameuses plages.
Dans les environs de Recife, Olinda, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, ses rues
tortueuses et pentues, ses nombreux édifices
religieux et ses petites maisons colorées, offre un
spectacle qui ne laisse personne indifférent.

Salvador : quartier du Pelourinho
Olinda: Museu do Mamulengo

8ème jour
Salvador - Recife : Vol de
Salvador de Bahia à destination de Recife, la
Venise brésilienne, la capitale de l’Etat du
Pernambuco.

10ème jour

Poursuite

de

votre

voyage.

Sont inclus :
Circuit selon programme
9 nuits dans la catégorie d’hôtels choisie
9 petits déjeuners
Guide local parlant français
Tous les transferts.
Non inclus :
Pourboires guide/chauffeur
Prix : Le Charme du Brasil
À partir de CHF 1'945.00 (par personne, base chambre double) hôtel de classe moyenne.
À partir de CHF 2'585.00 (par personne, base chambre double) hôtel de classe moyenne supérieure.
À partir de CHF 300.00 vols intérieurs
Remarques : Les trajets en bus ds 4ème et 6ème jour se font sans guide et avec un chauffeur parlant portugais.
L’excursion en bateau du 5ème jour sur la base d’un voyage régulier avec guide local en portugais.
Prix pour Noël et Nouvel An, carnaval, Pâques, Jeux olympiques et congrès sur demande.
Le tarif aérien des vols intérieurs 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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