BRESIL - CIRCUIT PERLES DU BRESIL

Circuit Perles du Brésil
Rio de Janeiro – Iguaçu – Salvador de Bahia
11 jours – 9 nuits
Partez à la découverte des trois perles du Brésil : Rio de Janeiro et ses plages mythiques, les
spectaculaires chutes d’Iguaçu, Salvador de Bahia et le pittoresque quartier du Pelourinho... Des
noms évocateurs pour ce circuit haut en couleurs, idéal pour une première découverte de ce pays
riche en contrastes.
Les points forts
• Départs garantis.
• Les étapes incontournables : Rio de Janeiro, le parc national d’Iguaçu, et Salvador de Bahia
(classés au Patrimoine mondial de l’Unesco).
• Logement en hôtels 4* NL.
• Guides francophones à chaque étape.
• Visite des spectaculaires chutes d’Iguaçu cotés brésilien et argentin.
• Inclus : croisière en goélette aux iles Tropicales, diner dans une churrascaria d’Iguaçu,
participation au “Bençao” à Salvador.

Jour 1 : vol France / Rio de Janeiro
Envol à destination de Rio de Janeiro. Nuit à bord.

Jour 2 : Rio de Janeiro

Tôt le matin, arrivée à Rio de Janeiro. Accueil à
l’aéroport par votre guide. Temps libre, puis départ
pour le déjeuner dans un restaurant. Continuation
par la visite du Pain de Sucre, qui doit son nom à la
forme sous laquelle, autrefois, se présentait le
sucre. C’est au pied de celui-ci, comme un gardien de la baie de Rio, que s’engagèrent les
navigateurs portugais en Janvier 1502, et croyant avoir affaire à l’embouchure d’un fleuve,
baptisèrent le site « Fleuve de Janvier » ou « Rio de Janeiro » ! Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 3 : Rio de Janeiro

Après le petit déjeuner, départ pour le
Corcovado, la montagne qui domine Rio sur
laquelle se dresse la statue du Christ
Rédempteur réalisée par le sculpteur
français Paul Landowski. Avec ses bras
ouverts, il personnifie l’accueil et
l’hospitalité de Rio. Le panorama vous
permettra de comprendre la configuration
de la ville et offre l’une des plus belles vues de Rio. Tour des plages de Rio, puis déjeuner
au restaurant. Poursuite par la visite du Jardin Botanique, abritant plus de 5000 variétés
de plantes du monde entier. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner dans un restaurant.
Nuit à l’hôtel.

27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

Circuit Perles du Brésil
Rio de Janeiro – Iguaçu – Salvador de Bahia

Jour 4 : Rio de Janeiro

Petit déjeuner puis départ pour une croisière
en goélette aux îles tropicales. Trajet pour
Itacurruça et embarquement à bord du «
saveiro » (goélette typique de la région).
Promenade sur les eaux vertes de la grandiose
Baie de Sepetiba jusqu'à l'Ile tropicale du
Pierre ou similaire. Déjeuner buffet tropical.
Temps libre pour baignade et détente. En fin
d’après-midi, retour à Itacurruça, puis autocar
pour Rio de Janeiro. Dîner dans un restaurant.
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Rio de Janeiro

Après le petit déjeuner, départ pour un tour de
ville panoramique : le Parc du Flamengo, l’église de
la Candelaria, le Sambodrome et le plus grand
stade de football du monde, le mythique Maracana.
Continuation pour la visite de l'ultra-moderne
Cathédrale Métropolitana, puis shopping dans les
boutiques du XIXe siècle qui bordent la Rua da
Carioca. Déjeuner dans un restaurant situé dans une belle demeure coloniale du quartier
historique du Catete. Retour à l’hôtel. Après-midi libre pour profiter de la plage. Soirée
avec dîner dans un restaurant d’Ipanema puis spectacle de Samba au Plataforma.

Jour 6 : Rio de Janeiro / Iguaçu

Petit déjeuner à l’hotel. Temps libre puis transfert à
l’aéroport et vol pour Iguaçu. Collation à bord. Accueil et
départ pour les chutes d’Iguaçu, les plus spectaculaires du
monde : plus de 280 chutes au sein de deux parcs
nationaux, l’un brésilien, l’autre argentin. Un « son et
lumière » unique dans un cadre sauvage ! Découverte des
chutes côté brésilien par un sentier jusqu’à la limite des
cascades, offrant une vue panoramique sur l’ensemble des
chutes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : chutes d’Iguaçu (coté argentin)

Petit déjeuner, puis départ pour le Parc National et les chutes du côté argentin, au coeur
de la jungle. Découverte à pied, par les sentiers aménagés au plus près des chutes, pour
apprécier la force et la puissance des eaux, auréolées d’un éternel arc-en-ciel. Déjeuner
dans une « churrascaría », puis parcours en train jusqu’à la passerelle menant à la célèbre
Gorge du Diable. Retour à l’hôtel, diner et nuit.
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Jour 8 : Iguaçu / Salvador de Bahia

Petit déjeuner, matinée libre puis déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et vol pour
Salvador de Bahia. Collation à bord. Accueil à l’aéroport par votre guide, puis transfert à
l’hôtel et nuit.

Jour 9 : Salvador de Bahia

Après le petit déjeuner, départ vers la cité
historique de Cachoeira, pour une remontée dans
le temps ! Arrêt au village de Santo Amaro,
découverte de son marché coloré et de l’Eglise de
la Purification. Arrivée à Cachoeira et visite à
pied : le marché avec dégustation de fruits
locaux, palais portugais, églises baroques.
Traversée du Rio par l’antique pont métallique à la
découverte de São Felix. Déjeuner typique bahianais dans un cadre exceptionnel. Retour à
Salvador. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Salvador de Bahia

Petit déjeuner, puis départ pour un tour de ville panoramique. Visite du Mercado Modelo, le
plus grand marché artisanal du Nord-est du Brésil, situé sur le port. Déjeuner au
restaurant. Visite du centre historique de la ville avec le quartier du Pelourinho, classé par
l’Unesco, harmonieux ensemble de maisons coloniales (sobrados) rénovées dans des tons
pastels, les églises richement décorées des quartiers animés du « Largo do pelourinho et
du carmo » et du « Terreiro de Jesus ». Visite de l’étonnante église baroque de Sao
Francisco et la Cathédrale basilique du XVIIe siècle, chef d’œuvre du baroque colonial.
Retour à l’hôtel. Diner dans un restaurant du Pelourinho. Le mardi soir, c’est la fête
traditionnelle de la « Bencão » : après l’office à São Francisco, les groupes de percussions
défilent dans les ruelles. Vous pourrez les observer depuis les balcons du restaurant, puis
vous joindre au cortège, véritable reproduction du carnaval ! Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 11 : Salvador de Bahia / France
Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner libre et
journée libre pour profiter de la plage ou faire
du shopping. En soirée, transfert à l’aéroport
et vol retour pour la France. Nuit à bord.

Jour 12 :

Arrivée à l’aéroport. Fin de nos services.
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