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CIRCUIT MINAS GERAIS - DE RIO DE JANEIRO À BELO HORIZONTE

8 jours/7 nuits

Voyage privé
Guide local parlant français ou anglais

L’or et les diamants furent la source de la prospérité de Minas Gerais au XVIIIème siècle. Dans les montagnes au
nord de Rio de Janeiro plusieurs petites localités conservent leur aspect de l’époque coloniale, ce qui fait de
cette belle région un des plus importants centres d’art et de culture baroques du monde.

PROGRAMME DE VOYAGE
1er jour
Rio de Janeiro - Parati : Trajet
côtier jusqu’à Parati : magnifique village aux
charmantes ruelles, restaurants et îles voisines.

Parati

2ème jour
Parati – Barra do Piraí – Visite de
ème
ème
fermes (XVII
et XVIII
siècle) connues pour
leurs plantations de café.

4ème jour
Tiradentes – São João del Rei :
Trajet vers São João del Rei, une autre ville
aurifère du XVIIIème siècle. Tour des cités minières.
Tiradentes, premier lieu d’établissement d’une
communauté lors de la découverte des mines d’or.

São João del Rei : Église São Francisco de Assis

5ème jour Tiradentes – Ouro Preto :

Ferme de café

Ouro Preto : ville historique

3ème jour
Barra do Piraí - Tiradentes : Via la
vallée de Paraíba avec des fermes anciennes. Un
voyage à travers la diversité culturelle, l’histoire et
la gastronomie.

6ème jour
Ouro Preto : Tour à travers les
étroites ruelles de cette splendide cité coloniale
baroque, inscrite au Patrimoine mondial par
l’UNESCO.

Tiradentes : patrimoine mondial de l’humanité

Lavras Novas : cascade
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7ème jour
Lavras Novas : Un paisible petit
village, lové dans un joli cadre naturel. Randonnée
facile à la découverte de cascades et grottes. Visite
de la mine d’or.
8ème jour

Ouro Preto – Belo Horizonte

Belo Horizonte

Dates de voyage : Lundi*, mercredi, vendredi, samedi, dimanche.
Sont inclus :
Circuit selon programme
7 nuits dans des hôtels de classe moyenne
7 petits déjeuners, 5 déjeuner, 1 dîner
Guide local parlant français ou allemand (à Parati anglais ou français)
Tous les transferts
Non inclus :
Excursions facultatives
Pourboires guide/chauffeur.
Remarques : le transfert de Rio de Janeiro à Parati est non accompagné ou s’effectue avec un chauffeur
parlant portugais.
Facultatif : possibilité en fin de semaine, et contre un supplément d’env. CHF 128, de faire le 4ème jour le trajet
en train à bord de la Maria Fumaça (locomotive à vapeur du XIXème siècle).
Prix: de Rio de Janeiro à Belo Horizonte
À partir de CHF 4'585.00 (par personne, base chambre double)
Prix pour Noël et Nouvel An, carnaval, Pâques et congrès sur demande.
*Veuillez noter que les églises et musées d’Ouro Preto sont fermés le lundi.
Sous réserve de modification de prix.
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