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Voyages et tourisme
Promotion du Brésil
Case postale 7134
1002 LAUSANNE
SUISSE

CIRCUIT AVENTURA BRASIL

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

14 jours/13 nuits

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

Grâce à ce circuit, vous découvrirez certains des plus beaux aspects du Brésil : la mondialement célèbre
métropole de Rio de Janeiro, les impressionnantes chutes d’Iguaçu, le riche passé colonial d’Ouro Preto,
les beautés naturelles de la région amazonienne et la culture afro-brésilienne présente à Salvador.

PROGRAMME DE VOYAGE
1er jour
Rio de Janeiro : Arrivée à Rio de
Janeiro et transfert à l’hôtel. Le reste de la journée
est libre.

Rio de Janeiro: le Pain de Sucre

Rio de Janeiro, Arpoador

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. Puis, tour de ville avant de
monter au sommet du 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 :
Transfert à l’aéroport et vol pour Iguaçu. L’aprèsmidi, 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 !

Iguaçu : vue des chutes depuis le côté aragentin

Rio de Janeiro : le Corcovado

3ème jour
Rio de Janeiro : journée libre.
Possibilité
d’entreprendre
diverses
excusions
facultatives.

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 d’une hauteur de 72 m. Visite
optionnel : Prenez le temps de visiter le barrage
d’Itaipu ou d’effectuer un safari en bateau.
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Masnaus : la Rencontre des Eaux

Iguaçu : toucan

6ème jour
Iguaçu – Amazonie : le matin,
transfert à l’aéroport pour Manaus. Trajet d’une
trentaine de minutes jusqu’à l’hôtel de jungle.

9ème jour
Amazonie – Belo Horizonte : le
matin, transfert du lodge à Manaus ; bref tour de
ville et vol en direction de Belo Horizonte. Transfert
à l’hôtel.

Ouro Preto : ville historique

Paysage d’Amazonie

7ème jour
Amazonie : découverte de la
flore et de la faune de la magnifique région
amazonienne en entreprenant diverses excursions
à pied et en canoë.

10ème jour
Belo Horizonte – Ouro Preto :
Visite d’une demi-journée de la cité baroque d’Ouro
Preto qui a été construite au XVIIIème siècle et est
considérée comme un chef d’œuvre d’architecture
coloniale. Le musée des minéraux permet d’avoir
un bon aperçu des richesses géologiques du pays
et d’autres continents.

Ouro Preto : patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO)

Manaus : le Teatro Amazonas

11ème jour
Ouro Preto : Journée libre.
Possibilité
d’effectuer
plusieurs
excursions
facultatives.

8ème jour
Amazonie :
excursion
à
l’embouchure du Rio Solimões (eaux brunâtres) et
du Rio Negro (eaux foncées) afin d’observer le
spectacle fascinant de la rencontre des deux
fleuves qui forment l’Amazone.

Salvador : quartier du Pelourinho
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12ème jour
Ouro Preto – Belo Horizonte –
Salvador da Bahia : Retour à Belo Horizonte et
vol pour Salvador.

Salvador

14ème jour
voyage.

Salvador : quartier du Pelourinho

Salvador :

poursuite

de

votre

13ème jour
Salvador : Demi-journée pour un
tour de ville vous permettant d’avoir une
magnifique vision du passé historique pluriséculaire
du quartier baroque du Pelourinho, riche en
témoignages artistiques religieux et coloniaux.
Reste le la journée libre afin que vous puissiez
découvrir la ville à votre gré.

Dates de voyage en groupe français :
2018 : 7.12
2019 : 1.02, 12.04, 4.10
Dates de voyage privé : chaque jour
Sont inclus :
Circuit selon programme
13 nuits dans la catégorie d’hôtels choisie
13 petits déjeuners, 2 déjeuners, 3 dîners
Guide local parlant français (Lodge en Amazonie, en anglais)
Tous les transferts.
Non inclus :
Excursions facultatives
Pourboires guide/chauffeur
Prix : Aventura Brasil
Groupe (à partir de 4 personnes garanti)
À partir de CHF 3'350.00 (par personne, base
À partir de CHF 3'865.00 (par personne, base
Privé
À partir de CHF 3'780.00 (par personne, base
À partir de CHF 4'595.00 (par personne, base
À partir de CHF 1'050.00 vols intérieurs

chambre double) hôtel de classe moyenne.
chambre double) hôtel de classe moyenne supérieure.
chambre double) hôtel de classe moyenne.
chambre double) hôtel de classe moyenne supérieure.

Remarques : le voyage en groupe décrit est conçu pour minimum 4 personnes. Si moins de 4 personnes ont
réservé ce voyage jusqu’à 4 semaines avant le départ, possibilité d’effectuer ce périple contre un supplément
pour petit groupe ou sur la base d’un voyage privé. Veuillez noter que l’Opéra de Manaus est fermé le dimanche
et le lundi. Les musées et églises à Ouro Preto sont fermés le lundi.
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.
Prix pour Noël et Nouvel An, carnaval, Pâques et congrès sur demande.

PROMOBRAS Sàrl – Voyages et Tourisme – Case postale 7134 - 1002 Lausanne – tél. ++41 21 312 62 37

10/18

page 3

