BRESIL
Salvador – Chutes d’Iguaçu et Rio
Jour 1: FRANCE / SALVADOR
Envol de Fortaleza à 14h10. Arrivée à Salvador à 15h52. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Nuit à la pousada Estrela do Mar*** (Suite avec véranda)
Jour 2: SALVADOR
Rendez-vous à l’hôtel à 09:00 avec votre gui

Cette riche région agricole fut l’une des premières à être colonisées puis
exploitées au Brésil par les Portugais. Vous traversez des plantations de canne à
sucre, de manioc et de tabac vieilles de plusieurs siècles pour parvenir à
Cachoeira.
Visite de la ville : couvent Do Carmo, église du Tiers Ordre des carmélites,
musée IPHAN, casa de Camara, fondation Hansen Bahia…
Votre guide vous fera découvrir le riche passé historique de la ville, qui fut un
temps capitale de l’Etat de Bahia, et compta parmi ses habitants des figures
fameuses comme Anastacia, symbole de la résistance des esclaves, ou Ana Neri,
l’une des pionnières de l’aide humanitaire.
Vous traverserez le rio Paraguaçu pour vous promener dans les ruelles de São Felix, qui fait face à Cachoeira. Visite
de la fabrique de cigares Dannemann, vieille de plus de 120 ans, et qui propose une exposition d’art contemporain.
Sur le chemin du retour vers Salvador (2h30 à 3h de trajet), arrêt à Santo Amaro, ville natale du musicien Caetano
Veloso. Retour en fin de journée à Salvador.
Note : fabrique de cigares fermée les lundi et dimanche / marché aux bestiaux fermé le samedi / musées fermés le
dimanche.
Nuit à la pousada Estrela do Mar*** (Suite avec véranda).
Jour 4: SALVADOR - FOZ DO IGUAÇU - CHUTES D'IGUAÇU - FOZ DO IGUAÇU
3 heures avant le décollage, transfert à l’aéroport pour vol au départ de Salvador. Envol de Salvador à 05h59.
Arrivée à Rio à 08h13. Continuation sur Iguaçu à 10h08. Arrivée à 12h28.
Réception à l’aéroport et transfert à l’hôtel (ou, selon l’horaire d’arrivée, directement sur le site).
Vous rejoignez en transport privé le parc d’Iguaçu côté brésilien pour une vue
d’ensemble. Le Parc National d’Iguaçu, 185 000 hectares, a été créé en 1939 et
sa réserve écologique fût déclarée partie du Patrimoine Naturel de l’Humanité
par l’UNESCO. Vous longerez des centaines de petites chutes avant d’accéder à
dernière, la chute Floriano. Celle-ci offre une vue panoramique superbe sur la
"Gorge du Diable", en face de vous.
Retour à l'hôtel en fin de journée.
Option : visite du parc des o

la

Jour 6: FOZ DO IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - COPACABANA
Départ en transport privé 2 heures avant l’heure de décollage pour un transfert à l’aéroport. Envol de Foz do Iguaçu
à 12h53. Arrivée à Rio à 14h45. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Fin de journée libre.
Nuit à l'hôtel Atlantis***
Jour 7: CORCOVADO - PAIN DE SUCRE - COPACABANA
Votre guide francophone vous rejoint à l’hôtel à 09:00 pour une visite de
la ville. Montée au Corcovado (700 m alt.), symbole mondialement connu
de la ville de Rio. Vous prendrez le temps, une fois au sommet,
d’apprécier l’unique et enchanteresse vue panoramique qui vous est
offerte sur la cidade maravilhosa.
Vous redescendez par Santa Teresa, qui fut l’un des quartiers résidentiels
les plus bourgeois de Rio, du temps où la ville était la capitale du Brésil et
accueillait en son centre (en contrebas de la colline où vous vous trouvez)
tous les organes du pouvoir. Encerclé par l’agglomération, le quartier a perdu son caractère exclusif, et la zone riche
s’est déplacée au sud-ouest de Rio, à Barra da Tijuca. Santa Teresa accueille aujourd’hui une population hétéroclite
et constitue le quartier bohême du Rio moderne. Vous vous baladez à pied dans le quartier pour vous imprégner de
son ambiance surannée. En redescendant vers le quartier de Lapa, vous visitez l’escalier coloré ou "escadaria do
Convento da Santa Teresa", décoré par Jorge Selarón.
En fin d’après-midi, vous rejoignez le téléphérique qui mène au sommet du pain de sucre (400 m alt.) symbole de
Rio, qui marque l’entrée de la baie de Guanabara. Retour à l’hôtel à 17:00.
Nuit à l'hôtel Atlantis***
Jour 8: RIO DE JANEIRO - FAVELAS - COPACABANA
Départ de l’hôtel à 09:00 (dimanches et jours fériés à 10:00) en minibus (service groupe, 4 à 9 personnes max –
guide francophone garantis à partir de 3 participants). Vous êtes guidés par un spécialiste pour une visite "hors
sentiers battus" : les favelas. Cette incursion de quelques heures dans l’autre réalité de Rio, donne une vision
complète et réaliste de la vie du Carioca, loin des images de violence ou de pauvreté qui sont les seules retransmises
par des médias en panne d’originalité.
Au cœur de ces quartiers populaires et "hors-la-loi" (les favelas sont à leur création des occupations de terrain
illégales), les Brésiliens s’organisent et vivent de manière digne et solidaire.
Retour à l'hôtel en fin de matinée.
Note : La visite des favelas (sauf dimanche après-midi) est organisée par une association qui reverse une part
significative de ses revenus aux habitants des quartiers sous forme de financement de projets de développement ou
à caractère social.
Nuit à l'hôtel Atlantis***
Jour 9: RIO DE JANEIRO – FRANCE
Transfert à l’aéroport 3 heures avant le décollage pour vol au départ de Rio de Janeiro (horaires et numéro de vol à
préciser). Envol sur la France. Nuit à bord.
Jour 10: FRANCE

TARIF
Prix par personne : 2770€
(base 04 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un devis
personnalisé)

Ce prix compred :

Les vols France/Salvador//Rio/France sur vols réguliers
Les vols intérieurs Salvador/Iguaçu/Rio sur compagnie locale
Le logement dans les hôtels mentionnés en chambre double Les petits-déjeuners
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport dans chaque ville en véhicule privé avec guide francophone
Les visites privées avec guide francophone
Entrées des visites mentionnées au programme
Ce prix ne comprend pas :

Les déjeuners et dîners
Les assurances voyages
Les boissons, pourboires et dépenses de nature personnelle
Les visites ou excursions non mentionnées au programme

