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CIRCUIT DÉCOUVERTE DU BRÉSIL

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

13 jours/12 nuits

De Foz do Iguaçu à Rio de Janeiro
Circuit privé (départ quotidien)
Guide local parlant français

Ce circuit vous permet d’apprécier la diversité du Brésil. Il débute à Foz do Iguaçu, où vous assisterez au
spectacle unique de centaines de chutes d’eau se précipitant dans le vide dans un vacarme assourdissant. Puis,
vous partirez à la découverte de la plus grande région marécageuse du monde : le Pantanal et serez conquis
par les eaux transparentes de Bonito. Une visite de la capitale du pays, Brasília avant de poursuivre votre
voyage en direction de Salvador de Bahia, fière de sa culture afro-brésilienne. Enfin, c'est à Rio de Janeiro, la «
ville merveilleuse » que se terminera ce magnifique circuit.
PROGRAMME DE VOYAGE
1er jour
Iguaçu : Arrivée. 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 !

Chute d’Iguaçu

4ème et 5ème jour
Pantanal :
Vous
profiterez de votre séjour dans le Pantanal pour
effectuer,
toujours
accompagné
de
guide
expérimenté, des excursions à cheval, à pied ou en
bateau, ou de vous prélasser au bord de la piscine.
Avec un peu de chance, possibilité d’observer des
singes capucins ou hurleurs, des loutres géantes,
des tamanoirs, des jabirus, des capivaras, etc.
6ème jour
Pantanal
–
Bonito :
Déplacement en direction de Bonito où une
excursion vous conduira à la grotte du Lago Azul.
Ce splendide lac souterrain est situé dans une
grotte à environ 200 mètres de profondeur ;
entouré de stalactites et stalagmites, il est célèbre
pour ses eaux d’un bleu profond. L’après-midi,
vous aurez la possibilité de vous adonner aux joies
de la plongée libre le long de la rivière Sucuri, un
des cours d’eau les plus translucides au monde,
entouré de centaines de poissons colorés. Une
expérience unique !

2ème jour
Iguazú : Excursion du côté
argentin des chutes. En empruntant des sentiers
balisés, vous parvenez à la Gorge du Diable où
l’eau plonge d’une hauteur de 72 m.
3ème jour
Iguaçu – Patanal : Vol à
destination de Campo Grande. Transfert dans votre
lodge situé dans le cadre idyllique du Pantanal.
Après avoir pris possession des lieux, vous serez
conviés à une sortie qui vous permettra un premier
contact avec les hôtes nocturnes de cette
merveilleuse région à la faune et flore si riches et
diversifiées.

Bonito et ses rivières d’eaux cristallines

7ème jour
Bonito – Brasília : Retour à
Campo Grande afin de prendre un vol à destination
de Brasília.
8ème jour
Brasília : Surgie du néant en
1960, en plein milieu de la savane, la capitale du
Brésil est un des chefs d’œuvre mondial
d’architecture moderne. Une visite d’une demijournée vous fera découvrir les principaux
bâtiments et monuments érigés par le talentueux
architecte Oscar Niemeyer.
Le Pantanal
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Brasília : cathedral

9ème jour
Brasília – Salvador : Départ de
Brasília à destination de Salvador, la capitale de
l’Etat de Bahia.
10ème jour
Salvador : Un tour de ville d’une
demi-journée vous permettra, notamment, de
découvrir
l’ancien
quartier
pittoresque
du
Pelourinho, aux rues pavées bordées de maisons
colorées.
Le reste de la journée est libre afin de vous
imprégner de l’ambiance chaleureuse et animée de
Salvador et de goûter aux saveurs épicées de sa
fameuse cuisine.

Rio de Janeiro: entre montagne et océan

12ème jour
Rio de Janeiro : Durant une
demi-journée, vous partirez à la découverte des
collines verdoyantes qui embellissent Rio, dont le
plus grand Parc National urbain au monde : la
Forêt de Tijuca. Celle-ci englobe le Corcovado,
lequel culmine à environ 700 m au-dessus du
niveau de la mer, au sommet duquel est érigée la
célèbre statue du Christ Rédempteur, emblème de
la ville. Superbe vue sur la ville, la mer et les îles
avoisinantes.
13ème jour
votre voyage.

Rio de Janeiro : Poursuite de

Salvador : acensseur Lacerda

11ème jour
Salvador – Rio de Janeiro :
Départ de Salvador à destination de Rio de Janeiro,
la grande métropole, mondialement connue, sertie
entre océan et montagne, un splendide décor de
carte postale !

Rio de Janeiro, église de Glória

Dates de voyage: chaque jour ou en classe moyenne élevée du 9.6 – 8.9.19 le vendredi.
Sont inclus :
Circuit selon programme
12 nuits dans des hôtels de catégorie choisie
12 petits déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners
Guide local parlant français (Pantanal/région de Bonito en anglais)
Tous les transferts.
Non inclus :
Excursions facultatives
Pourboires guide/chauffeur
Prix : Découverte du Brésil
À partir de CHF 4'180.00 (par personne, base chambre double) hôtel de classe moyenne.
À partir de CHF 6'075.00 (par personne, base chambre double) hôtel de classe moyenne supérieur.
À partir de CHF 780.00 prix indicatifs vols intérieurs
Remarques : avec l’option en classe moyenne élevée, 4 nuits du 9.6-8.09.19 au Caiman Ecological Refuge et
pas de voyage à Bonito. Sous réserve de modifications du programme en fonction des conditions
météorologiques.
Prix pour Noël et Nouvel An, carnaval, Pâques, Jeux olympiques et congrès sur demande.
Le tarif aérien des vols internes 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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