BRESIL - CIRCUIT ECHAPPEE BAHIANAISE

Circuit Brésil –
Echappée bahianaise
Salvador de Bahia – Praia do Forte – Costa do Sauipe
8 jours / 7 nuits
Bahia côté plages et côté ville : un programme bien équilibré pour apprécier à leur juste valeur
l’ambiance colorée de Salvador de Bahia, la beauté enivrante de la Baie de tous les Saints, la douceur
des plages et la nature extravagante de Costa do Sauipe. Un condensé de Brésil !
Les points forts
• Un programme alliant détente et découverte.
• 3 nuits à Salvador de Bahia en hôtel 4* et pension complète.
• 3 excursions incluses : Salvador de Bahia, la baie de tous les Saints, Praia do Forte.
• 4 jours de détente au Club Olympien Sauipe Club 4* en formule tout compris.
• Le plus : profitez de la soirée de la « Bençao », chaque mardi à Salvador : des groupes de
percussions défilent dans les ruelles de la ville.
Ambiance assurée !

Jour 1 : vol France / Salvador de Bahia
Envol à destination de Salvador de Bahia. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel à Salvador
de Bahia. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Croisière dans la Baie de tous les Saints
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée
croisière en « escuna » (goélette) dans la Baie de tous
les Saints, la deuxième baie la plus grande au monde,
offrant une trentaine d’îles et une dizaine d’îlots.
Arrêt à l’île d’Itaparica, la plus grande de toutes, pour
un déjeuner buffet. Retour à Salvador et arrêt au
Mercado Modelo, anciennes douanes portuaires
transformées en marché d’artisanat. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Mardi : Salvador de Bahia
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du
centre historique de Salvador de Bahia : le quartier du
Pelourinho, ensemble de maisons coloniales (Sobrados)
rénovées dans des tons pastels. Visite à pied des
quartiers du « Terreiro de Jesus » et du « Largo do
Pelourinho », de l’étonnante église baroque São Francisco,
et de la Cathédrale Basilique (XVIIe siècle), chef d’œuvre
de l’art baroque colonial. Dîner dans un restaurant de
spécialités bahianaises. Retour à l’hôtel.

Le mardi soir, à Salvador de Bahia, c’est la nuit de la « Bençao » (bénédiction en portugais) : des
groupes de percussions défilent en musique sur le Pelourinho et dans les ruelles de la ville historique.
Ambiance assurée !
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Jour 3 : Salvador de Bahia / Praia do Forte / Costa do Sauipe
Après le petit déjeuner, départ pour le village de Praia
do Forte, au nord de Salvador, avec ses belles plages
et les ruines de son château tournées vers l’océan. Ce
village tranquille se trouve au cœur d’une vaste région
où la préservation de l’environnement est une priorité :
forêt, dunes de sable, mangroves... Visite du « Projet
Tamar », centre de reproduction et de protection des
tortues marines. Temps libre dans les ruelles du
village. Puis route vers Costa do Sauipe. Déjeuner au
Club Olympien Sauipe Club 4* puis installation dans les
chambres. Après-midi libre au club en formule tout
compris.

Jour 4 au Jour 7 : Club Olympien
Sauipe Club 4*
Séjour libre en formule tout compris au Club Olympien Sauipe
Club 4*. Vous pourrez profiter des loisirs et activités
proposés (sport, détente, bien-être..), ou compléter votre
découverte en participant aux excursions proposées sur
place.

Jour 8 : Costa do Sauipe /
Salvador de Bahia / France
Journée libre au club en formule tout compris. En fin de
journée, transfert à l’aéroport de Salvador de Bahia et
vol retour pour la France. Nuit à bord. Arrivée à
l'aéroport. Fin de nos services.

Bon à savoir
• Du fait d’impératifs techniques, l’ordre des visites pourra être modifié et certaines d’entre elles
pourront être remplacées par d’autres de qualité équivalente.
Hôtels prévus(ou similaires)
- Salvador de Bahia : Hôtel Sol Victoria Marina 4* NL
- Costa do Sauipe : club Olympien Sauipe Club 4* NL
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