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Brésil

Brésil 13

Plus grand pays d’Amérique Latine, cette ancienne colonie prospère de la couronne portugaise s’est hissée parmi les grandes puissances économiques

d’autre part les mégapoles urbaines de Rio de Janeiro et Sao Paulo, mais également les stations balnéaires pittoresques et les charmantes villes

mondiales. L’immensité de son territoire offre des contrastes saisissants : d’une part l’Amazonie, le poumon du monde presque inhabité,

coloniales témoin de la prospérité passée.

(13 nuits)
Splendeurs du Brésil 14dejours
Rio de Janeiro à Salvador

nuits)
Joyaux coloniaux 6dejoursBelo (5Horizonte
à Rio de Janeiro

Circuit
individuel Guide francophone
vé à l’hôtel.

Jour 5 : Iguaçu

Demi-journée d’excursion guidée du côté brésilien des chutes. Traversée
de la forêt subtropicale en voiture, puis balade jusqu’aux canyons et aux points panoramiques.

Jour 6 : Iguaçu Demi-journée d’excursion guidée dans le Parc National des chutes, du côté argentin. Le point fort de la visite sera le
passage sur un pont suspendu au bord de la
gorge du Diable.
Jour 1 : Rio de Janeiro
l’hôtel et temps libre.

Transfert privé jusqu’à

Juin - Nov 1 Dec - Mai J
Jours 8 - 10 : Amazonie Transfert en bateau
jusqu’au lodge. Au programme, sorties en canoë, recherche nocturne de caïmans, pêche
de piranhas, observation de dauphins d’eau
douce, et bien d’autres.
Transfert en bateau à l’aéroport et vol pour Salvador. Transfert privé à l’hôtel, situé à Pelourinho, dans le
cœur historique de la ville.

Jour 12 : Salvador

Demi-journée de visite guidée de la splendide ville coloniale.

Jour 2 : Rio de Janeiro Demi-journée de visite

guidée de la ville. Découverte des monuments
du centre-ville, puis ascension du Morro da Urca en téléphérique d'où l'on jouit d'une vue
spectaculaire sur la ville..

•
•
•
•

Non inclus

CHF 2775.-/pers

Transferts privés de/aux aéroports
13 nuits en hôtels de la catégorie choisie (classique, confort ou deluxe)
Petits-déjeuners. Pension complète en Amazonie
Excursions et visites selon descriptif avec guide francophone privé (sauf
exceptionnellement à Iguaçu et à Manaus)

Jour 3 : Ouro Preto-Congonhas-Tiradentes

Jour 5 : Tiradentes-Petropolis

Jour 4 : Tiradentes La ville prit le nom du
héros martyr de la conspiration de Minas,
qui revendiquait l'indépendance du Brésil.
Elle possède un patrimoine d'art baroque de
premier ordre. A quelques km Sao Joao del
Rei connu aussi ses heures de gloire grâce à

Jour 6 : Petropolis-Rio de Janeiro Restitution
de la voiture en ville ou à l’aéroport.

Jour 1 : Belo

Horizonte-Ouro Preto Prise en
charge de la voiture à l’aéroport international
ou domestique et route pour Ouro Preto, dans
l'Etat de Minas Gerais.

Preto Découverte d’une ville
et d’une région jadis prospères grâce à la
découverte d’or. Ouro Preto, anciennement
Vila Rica, fut la première ville du Brésil à
être classée par l'Unesco au Patrimoine de
l'Humanité. C'est l'étrange métal noir trouvé sur
place, de l'or alluvial mélangé à du minerai
de fer, qui donna son nom à la ville. A la fin
du 18e s Ouro Preto était plus importante que
Rio ou New York. L'épuisement du gisement
d'or condamna le développement de la ville

Jour 4 : Rio de Janeiro-Iguaçu Transfert privé à
l’aéroport, puis vol pour Iguaçu. Transfert pridès

l'exploitation d'or. Elle compte pas moins de
70 opulents édifices religieux.

Jour 2 : Ouro

Jour 3 : Rio de Janeiro Demi-journée de visite guidée du Corcovado avec l'illustre statue
du Christ Rédempteur à 710 m et de la forêt
dense de Tijuca à ses pieds.

Prestations incluses

qui nous est parvenue presque intacte à travers
les siècles.
Itinéraire par Congonhas qui comprend le
chef d'oeuvre du célèbre sculpteur brésilien
Aleijadinho, les Douze Prophètes.

Jour 11 : Amazonie-Salvador

Jour 7 : Iguaçu-Manaus Transfert privé jusqu’à Jour 13 : Salvador Journée libre à Salvador.
l’aéroport, puis vol pour Manaus. Transfert privé jusqu’à l’hôtel. Fin de journée libre.
Jour 14 : Salvador Transfert privé à l’aéroport.

Jan - Dec 1

Autotour

•
•
•
•
•
•

Vols domestiques Rio-Iguaçu-Manaus-Salvador et vols internationaux
Taxes d'aéroport
Repas (sauf ceux mentionnés)
Boissons
Pourboires
Assurances

Prestations incluses

dès

Non inclus

CHF 1041.-/pers

• Accueil à l’aéroport avec remise du carnet de route
• 5 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou supérieure)
• Voiture de location climatisée selon la catégorie choisie (C ou F) avec
assurances
• Frais d’abandon pour la voiture

•
•
•
•
•

Vols internationaux
Repas
Boissons
Pourboires
Assurances

Fondée par
l’empereur Pierre II, Petropolis abrite le Palais
d’été de l’empereur. Lieu de villégiature de la
bourgeoisie Carioca, Petropolis est une ville
à l'atmosphère agréable située au coeur des
collines bucoliques de la Serra de Orgaos.

Itinéraire à la carte sur demande

