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

CIRCUIT EXPLORATION BRÉSILIENNE

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

17 jours/16 nuits

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

Voyage partagé entre l’exubérante Rio de Janeiro, la cité riche en Histoire de Salvador da Bahia, l’exceptionnel
paradis naturel du Pantanal et le Brésil du Nord aux splendides paysages. Ce qui vous attend : des métropoles
animées, une architecture étonnante, une très riche diversité de faune et de flore, des plages de rêve et des
paysages de dunes spectaculaires.

PROGRAMME DE VOYAGE
1er jour
Rio
de
Janeiro :
Arrivée
individuelle à Rio de Janeiro et transfert à l’hôtel.
L’après-midi, excursion au célèbre Pain de Sucre
d’où l’on bénéficie d’une splendide vue sur la ville
et sa région.

Le Pantanal et ses vastes espaces naturels

Rio de Janeiro, Forteresse de Copacabana

5ème jour
Pantanal:
Le
matin,
randonnée à travers la nature luxuriante ; l’aprèsmidi, découverte de paysages enchanteurs lors
d’une excursion équestre.

2ème jour
Rio de Janeiro : journée libre.
Possibilité d’effectuer une excursion (facultative) au
Corcovado (env. 700 m. d’altitude), au sommet
duquel est érigée la célèbre statue du Christ
Rédempteur, emblème de la ville, d’où la vue
panoramique est spectaculaire.
3ème jour
Rio de Janeiro – Pantanal : Le
matin, transfert à l’aéroport et vol pour Cuiabá.
Trajet jusqu’à à l’Araras Ecolodge. Promenade dans
les environs. Balade de nuit permettant d’observer
des animaux nocturnes tels les caïmans.

Le Pantanal et ses vastes espaces naturels

4ème jour
Pantanal : Sortie en canoë à
travers les mangroves, de quoi pouvoir observer
des loutres géantes. L’après-midi, randonnée dans
la nature. Avec un peu de chance, possibilité de
voir des signes capucins, jabirus, capibaras,
fourmiliers, etc. Coucher de soleil de la tour
d’observation des alouates (singes hurleurs).

6ème jour
Pantanal – Brasília – Salvador
da Bahia : Promenade au lever du soleil. Transfert
à l’aéroport de Cuiabá et vol pour Brasília.
Découverte de la capitale du Brésil, dont de
nombreux bâtiments et monuments sont l’œuvre
de l’architecte Oscar Niemeyer. Le soir, vol pour
Salvador et transfert à l’hôtel.
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libre, afin de profiter des plages de rêve et des
pittoresques paysages de dunes.

Le Pantanal et ses vastes espaces naturels

7ème jour
Salvador da Bahia : Le matin,
tour de ville de Salvador, et notamment, du
quartier pittoresque du Pelourinho, afin d’apprécier
la richesse de son passé empreint d’influence
africaine. L’après-midi est libre.

De Fortaleza à São Luís, en passant par Jericoacoara

12ème jour
Jericoacoara
–
Parnaíba :
Départ pour Parnaíba. Traversée en bac de deux
rivières et arrêt à Chaval, un adorable village blotti
entre falaises, lagunes et palmiers.

Salvador : quartier du Pelourinho

8ème jour
Salvador – Fortaleza : transfert
à l’aéroport et vol pour Fortaleza. Transfert à
l’hôtel.

De Fortaleza à São Luís, en passant par Jericoacoara

13ème jour
Parnaíba
Atins :
Impressionnante balade en bateau sur le troisième
plus grand delta du monde, le Delta du Parnaíba ou
Delta des Amériques. Ce labyrinthe aquatique se
compose de mangroves, petits courants d’eau et
grandes rivières. À l’embouchure, on trouve un
paysage plus de 80 petites îles parsemées de
plages isolées. Trajet en voiture tout-terrain
jusqu’à la petite localité d’Atins.

De Fortaleza à São Luis : plage d’Icaraí

14ème jour
Atins - Barreirinhas : Le matin,
trajet en bateau sur la rivière Preguiças jusqu’au
petit village de pêcheurs de Mandacaru abritant un
phare. Poursuite en bateau jusqu’à Barreirinhas.

9ème jour
Salvador – Icaraí : en passant
par les plages isolées et pittoresques, trajet
aventureux jusqu’au petit village de pêcheurs
d’Icaraí.
10ème jour
Icaraí – Jericoacoara : voyage
côtier spectaculaire et aventureux en bac jusqu’au
village idyllique de Jericoacoara (Jeri), abritant une
plage merveilleuse à l’atmosphère décontractée.
11ème jour
Jericoacoara :
(Jeri) :
promenade en bordure de mer pour connaître le
symbole de Jeri : la Pedra Furada, la « Pierre
Trouée », formation rocheuse que l’érosion de la
mer et du vent a percée. La fin de l’après-midi est

De Fortaleza à São Luís, en passant par les Lençóis Maranhenses,
c’est la « Route des Emotions » !
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15ème jour
Lençóis
Maranhenses :
Excursion en véhicule tout-terrain dans le Parc
National des Lençóis Maranhenses, une zone
désertique de 1'550 km2. Lors de la saison des
pluies (janvier-juin), les cuvettes qui séparent les
innombrables dunes se remplissent d’eau et
forment des lacs aux tons bleu et vert émeraude.
Promenade dans les dunes et baignade possible
dans les lagunes aux eaux cristallines. Survol
facultatif des spectaculaires paysages de dunes.

16ème jour
Barreirinhas
Transfert à São Luís.

–

São

Luís :

17ème jour
Barreirinhas
–
São
Poursuite individuelle de votre voyage.

Luís :

Sont inclus :
Circuit selon programme
16 nuits dans des hôtels de classe moyenne ou de la meilleure catégorie possible
16 petits déjeuners, 2 déjeuners, 3 dîners
Guide local parlant français (au Pantanal programme de/à Cuiabá effectué en anglais)
Tous les transferts.
Non inclus :
Excursions facultatives
Pourboires guide/chauffeur
Prix : Exploration brésilienne
À partir de CHF 4'505.00 (par personne, base chambre double) hôtel de classe moyenne.
À partir de CHF 620.00 vols intérieurs
Prix pour Noël et Nouvel An, carnaval, Pâques et congrès sur demande.
Le tarif aérien 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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