Circuit privé CHF 4’480.–
13 jours / 10 nuits - Etablissements 3-4* - Départ à la date de votre choix

BRÉSIL

BRÉSIL

«

Un circuit incontournable pour découvrir les principaux points forts du Brésil. De Rio de
Janeiro à Salvador de Bahia, en passant par les grandioses chutes d’Iguaçu, ce voyage
vous permettra de plonger dans l’ambiance de ce pays fascinant.
1ER JOUR: GENEVE / LISBONNE / RIO
Vols à destination de Rio via Lisbonne.
2E JOUR : ARRIVEE A RIO (B)
Accueil à votre arrivée et transfert privé jusqu’à
votre hôtel. Visite du centre-ville avec entre autres
la place Cinelandia, la cathédrale moderne de São
Sebastião, les églises coloniales de Santo Antonio et
São Francisco da Penitência, le marché populaire
d’Uruguaiana.
3E JOUR : RIO (B,L)
Visite de la ville, avec la cathédrale métropolitaine,
le parc Aterro do Flamengo et le célèbre Pain de
sucre, d’où vous pourrez profiter d’un panorama
spectaculaire sur la baie de Guanabara. Puis
excursion au Corcovado, montagne culminant à 710
m, où se trouve la statue du Christ Rédempteur, et à
la forêt de Tijuca, véritable jungle tropicale urbaine.
4E JOUR : RIO (B)
Journée libre pour une découverte individuelle de Rio.

5E JOUR: RIO – FOZ DO IGUAÇU (B)
Vol vers Foz do Iguaçu. L’après-midi, visite des
chutes du côté brésilien, pour profiter d’une vue
panoramique à couper le souffle.
6E JOUR : FOZ DO IGUAÇU (B)
Visite des chutes du côté argentin, un ensemble de
275 cascades couronnées par la Gorge du diable.
7E JOUR : FOZ DO IGUAÇU - SALVADOR (B)
Vol vers Salvador de Bahia.
8E JOUR : SALVADOR (B,L)
Visite de la vieille ville historique de Salvador: la
cathédrale, le couvent Sao Francisco, le quartier du
Pelourinho, trésor d’architecture baroque. L’aprèsmidi, visite du Mercado Modelo, de l’église du
Bonfim et de la partie en bord de mer.
9E JOUR : SALVADOR (B,L)
Vous entrerez dans l’arrière-pays pour arriver à
Cachoiera, ancienne terre des grandes «fazendas».
10E JOUR : SALVADOR / IMBASSAI (B)
Transfert en direction du nord jusqu’à Imbassai (env.
2h de route).
11E JOUR : IMBASSAI (B)
Journée libre à la plage
12E JOUR : SALVADOR / LISBONNE (B)
Transfert à l’aéroport de Salvador et vol retour
13E JOUR : LISBONNE / GENEVE
Arrivée à Lisbonne puis continuation jusqu’à Genève.

LE PRIX COMPREND
* Prix par personne sur la base de 2 participants,
* Vols internationaux TAP en classe économique
via Lisbonne (cl. A),
* Taxes d’aéroport (CHF 430.- à ce jour / sous
réserve de changement),
* Vols domestiques LATAM en classe économique,
* Transferts et transports en véhicule privé,
* Visites et excursions avec guides privés parlant
français,
* Logement en hôtels 3*/4* en chambre double,
* Repas indiqués (B=petit déjeuner, L=repas de
midi, D=repas du soir),
* Entrées aux sites
LE PRIX NE COMPREND PAS
* Assurance annulation rapatriement obligatoire,
* Dépenses personnelles & pourboires,
* Repas n’étant pas mentionnés au programme,
* Boissons,
* Suppl. haute saison (sur demande)
HOTELS SELECTIONNES
* Rio – hôtel Arena Leme 4*
* Iguaçu – hôtel San Martin 4*
* Salvador – hôtel Convento do Carmo 3*sup
* Imbassai – hôtel Eco-pousada Vilangelim 3*

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

