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BRESIL 

SALVADOR DE BAHIA, CHUTES D’IGUACU, 
PARATY, RIO DE JANEIRO 

12 JOURS / 9 NUITS  
PERIODE : Du 20 au 31 Octobre 2022    

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Le Brésil, vaste pays d'Amérique du Sud, s'étend du bassin amazonien au nord à des 
vignobles et aux chutes d'Iguaçu au sud. La ville de Rio de Janeiro, caractérisée par sa 

statue du Christ Rédempteur de 38 mètres de haut située au sommet du Corcovado, est 
réputée pour ses plages très fréquentées de Copacabana et d'Ipanema, ainsi que pour 
son énorme carnaval animé, avec défilés de chars, costumes flamboyants, et musique 

et danse samba 
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1ER JOUR :  PARIS / SAO PAULO 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport Paris CDG . Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement puis décollage à 23h40   pour SAO PAULO   sur vol régulier AIR FRANCE.   
Repas et nuit  à bord. 
 

2ER JOUR : SAO PAULO / SALVADOR 
 

Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée à 06h30  à SAO PAULO.   

 
Assistance par un guide francophone à l’aéroport pour la connexion du vol pour SALVADOR.  
 
 
11h15 Décollage du vol LATAM pour SALVADOR. Réservé et géré par vos soins. 
 
13h30 Arrivée à SALVADOR. 

 
Capitale de l’état de Bahia, Salvador fascine, trouble, et véhicule une charge forte d’exotisme et de 
dépaysement. Fruit d’une longue histoire d’amours tumultueux entre l’Europe et l’Afrique, c’est la plus 
africaine de toutes les cités sud-américaines. Ville profondément humaine, Salvador s’apprécie pour son 
atmosphère si particulière, mais aussi pour ses trésors d’architecture, les splendeurs délirantes du 
baroque, le pittoresque de ses vieux quartiers, l’écrin naturel de la baie de Tous les Saints, ses îles, ses 
plages, sa cuisine typique, sa musique, son ambiance de fête et la chaleur de ses habitants.  
 
Accueil par une bahianaise en costume traditionnel, et remise d’un bracelet porte-bonheur du Senhor 
Do Bomfin à chaque participant. 
 
Transfert à l’hôtel VILA GALE SALVADOR 4**** (www.vilagale.pt) ou similaire.   
 
Situé au bord de l’océan dans le quartier d’Ondina, le Vila Gale Salvador propose une architecture 
moderne et originale. Sur 8 étages, les 224 chambres claires et spacieuses sont toutes équipées de 
« King size bed », de l’air conditionné, de Tv câblée, de salle de douche avec peignoir et sèche cheveux, 
mini bar. Une piscine avec solarium et une petite crique de sable sont accessibles depuis la terrasse 
extérieure de l’hôtel. 2 restaurants, 2 bars privés, salle de fitness et sauna complète les prestations. Cet 
établissement est devenu par son standing et la qualité de ses prestations une référence à Salvador. 
  
Dépôt des bagages. 
 
Déjeuner face à l'océan au restaurant BARRAVENTO. 
 
Départ pour une première découverte de l’ancienne capitale du Brésil avec le FAROL DA BARRA 
 
 

http://www.vilagale.pt/
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Au XVIIème siècle, le port de Salvador était l'un des plus actifs et importants d'Amérique et il était 
nécessaire aux embarcations qui arrivait dans la Baie de Tous les Saints à la recherche du fameux « Pau 
Brasil » et d'autres bois précieux, de sucre, de coton, de tabac et d'autres marchandises, pour 
approvisionner le marché européen. À la fin de ce siècle, après le tragique naufrage du Galion 
Santissimo Sacramento, capitaine de la flotte de la Compagnie Générale de Commerce du Brésil, sur un 
banc de sable à l'embouchure du Rio Vermelho, le 5 mai 1668, le Fort de Santo Antônio da Barra fut 
réédifié à partir de 1696, pendant le Gouvernement général de João de Lencastre (1694-1702).  
 

  
 

Il y fut installé un phare, une tourelle quadrangulaire coiffée d'une lanterne de bronze recouverte de 
vitres, alimentée d'huile de baleine et, selon l'Institut Géographique et Historique de Bahia, le premier 
du Brésil et le plus ancien du continent (1698), quand il passa à être nommé « Vigia da Barra » ou 
« Farol da Barra ». Le journal de bord du corsaire anglais William Dampier, en 1699, relate : « L'entrée 
de la Baie de Todos os Santos est défendue par l'imposant Fort de Santo Antônio, dont les lampions sont 
allumés et suspendus pour l'orientation des navires, que nous vîmes ». Le Décret de la Régence du 6 
juillet 1832 décida de l'installation d'un phare plus moderne, fabriqué en Angleterre, en remplacement 
de l'ancien…. 
 
Continuation avec un TOUR DE VILLE Panoramique.  
 
Salvador se décompose en deux parties liées à sa géographie et à son histoire : la ville basse et la ville 
haute qui abrite le centre historique. La partie basse est une étroite bande de terre entre la baie et la 
colline ; c’est essentiellement la zone portuaire, la partie commerciale et le quartier des affaires de la 
ville ; cette bande de terre s’élargit en longeant la baie jusqu’à la péninsule d’Itagipe où se dresse, sur la 
colline sacrée, l’église N.S do Bonfim. 
 
Nous passerons également par les quartiers populaires et animés du bord de mer et les plages, comme 
« Barra » avec son phare, et de part et d’autre de l’anse, les forts de São Diego, Santa Maria  et Santo 
Antonio de Barra, où débarqua Tome de Sousa, le fondateur de la ville.  
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Arrêt à l’église N.S DO BONFIM, Saint Patron de Bahia et haut lieu de dévotion de la ville (fermé le 
lundi).  
 
Installation dans les chambres. Dîner.  Nuit à l'hôtel. 
 
 

3EME JOUR : SALVADOR  
 

Petit déjeuner brésilien. 
 
Visite du centre historique de la ville avec le quartier du PELOURINHO, classé par l’Unesco et restauré 
en 1993. 
 
C’est le cœur de la vieille ville, un magnifique et harmonieux ensemble de maisons coloniales (sobrados) 
rénovées dans des tons pastel (bleu clair et foncé, rose vif, jaune, vert tendre…). Vous arpenterez les 
ruelles pavées, découvrirez les églises richement décorées, à travers les quartiers animés du « largo do 
Pelourinho et du carmo » et du « terreiro de Jésus ». 
 

   
 

Visite de la CATHEDRALE BASILIQUE, ancienne église du collège des jésuites, construite au XVIIème 
siècle, chef d’œuvre du baroque colonial. (Admission incluse).  
 
Visite de l’EGLISE SAO FRANCISCO, étonnante église baroque dont l’intérieur semble couvert de feuilles 
d’or. (Admission incluse). 
 
Déjeuner au restaurant typique UAUA, spécialité de poisson bahianais : « Moqueca de peixe » 
(Poisson mariné dans le lait de coco, avec coriandre, tomate, et cuit dans l’huile de palme dendé).  



5 

 
Dégustation d’une GLACE ARTISANALE aux fruits exotiques. 
 

Départ pour une rencontre avec les enseignants et élèves de l’école technique de Sao Joaquim. 
(ancien orphelinat) 
 
L’Ecole reçoit des enfants de 2 à 18 ans -  Au total environ 400 élèves 
Selon sa disponibilité, la directrice de l’Ecole Technique de Sao Joaquim vous accueillera en présence 
d’un professeur responsable de cours. 
Ce professeur expliquera les méthodes utilisées, les objectifs et priorités définis par le Ministère de 
l’Enseignement,  et leurs applications. 
Il expliquera la structure :   Ecole Fondamentale / Ecole intermédiaire niveau 1 et 2 / Enseignement 
technique  / aide à l’accès à l’Université ou Académie de police 

Il abordera la réalité socio- économique des élèves fréquentant l’Ecole, et leur difficulté d’apprentissage 
(certains parents ne savent pas lire  /  ou ont quitté l’école très jeune,   et ne sont pas en mesure d’aider 
leurs enfants) 
 

L’enseignement pour les plus grands est destiné à les diriger vers des carrières militaires, ou la Marine, 
ou académie de police. 
 

Visite d’une salle de cours, des installations de l’Ecole.  Un goûter sera organisé avec les enfants de (2 à 
6 ans) 
Lors de ce goûter, les participants donneront aux enseignants les fournitures scolaires, qui seront 
distribués ultérieurement selon les besoins de chaque classe. Nous prendrons ensuite congé. 
 
Temps libre au MERCADO MODELO, le plus grand marché artisanal du Nord-est du Brésil, situé sur le 
Port. (Hamacs, bijoux, objets en pierre, sacs en cuir, peintures naïves, instruments de musique, 
dentelles… fermé le dimanche après-midi). 
 

 
 

Retour à l’hôtel. Dîner puis nuit. 
 

4EME JOUR : SALVADOR / IGUACU 
 

Petit déjeuner brésilien. 
 
Transfert à l'aéroport de Salvador. Assistance à l’enregistrement et à l’embarquement.  
 
Envol à 11H35 à destination d’IGUACU (vol avec escale). Snack à bord (collation légère ; nous vous 
conseillons de prendre un solide petit déjeuner au buffet le matin) 
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A la frontière entre le Brésil, le Paraguay et l’Argentine, les chutes d’Iguaçu sont incontestablement 
parmi les plus belles cascades au monde (les premières en volume d’eau) avec celles du Zambèze et du 
Niagara. Paradoxalement, elles sont assez peu connues. “ Iguaçu ”, en indien guarani, signifie “ grande 
eau ”. C’était bien vu puisque plus de 200 chutes se pressent sur un front de 2,5 kilomètres dans une 
exubérante végétation tropicale. Les chutes étagées se jettent les unes dans les autres, tantôt en de 
minces filets perçant au travers d’une végétation touffue, tantôt en de larges et hautes cascades. Avec 
leurs 72 mètres de hauteur en moyenne, elles battent celles du Niagara qui n’alignent que 47 mètres. 
Un « son et lumière » unique dans un cadre sauvage ! 
 
Arrivée à IGUACU. 
 

Transfert en bus pour votre hôtel. 
 
Installation à l'hôtel VIVAZ CATARATAS 4**** (http://vivazcataratas.com.br/).  
Un hôtel entièrement rénové pour une expérience "Jungle" correspondant parfaitement au cadre 
subtropical d'Iguaçu. Confort de niveau international pour les 172 chambres et nombreuses solutions 
pour les temps libres : piscines, parc aquatique, sentiers de randonnée… Un vrai Resort ! 
 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

5EME JOUR : IGUACU  
 

Petit déjeuner brésilien. 
 
A CE JOUR, UN TEST PCR NEGATIF DOIT ETRE MONTRE AU PASSAGE DE LA FRONTIERE BRESIL/ARGENTINE 

 
Journée de découverte du Parc National et des chutes COTE ARGENTIN. 
De ce côté, on approche les chutes et la jungle au plus près…   
 
Première découverte du Parc National avec un trajet en train jusqu’à la célèbre GORGE DU DIABLE.  
 

 
 

Ce train a été construit dans les normes les plus strictes de protection de l’environnement avec sa 
propulsion au gaz. Le trajet de 2 500m environ est effectué à la vitesse maximum de 20km/h laissant aux 
voyageurs la possibilité d’admirer la forêt subtropicale jusqu’à la « Garganta do Diablo », célèbre 
cataracte proposant le débit le plus important offrant un spectacle unique et impressionnant avec ses 
90m de haut.   
 

http://vivazcataratas.com.br/
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Déjeuner churrascaria au restaurant LA SELVA situé au cœur du parc. 
 
Vous emprunterez ensuite les Passerelles supérieures et inférieures aménagées sur et à proximité des 
chutes vous permettant d’apprécier de près la force et la puissance des eaux.... Les chutes d’Iguaçu, 
demeure légendaire du Dieu serpent des indiens Caigangues se découvrent par des sentiers fleuris 
d’orchidées, égayés de papillons multicolores, de toucans et d’aras, tout cela auréolé d’un éternel arc-
en-ciel. 
 

Sur le trajet retour, arrêt au SYMBOLE Argentin des 3 FRONTIERES. 
 
Ce site touristique marque la triple frontière dans leurs couleurs nationales respectives: le Brésil, 
l'Argentine et le Paraguay. Chacun des trois obélisques représente la souveraineté de chacun des pays et 
sont situés sur les rives du Rio Iguaçu et Paraná. La démarcation est destinée à représenter l'égalité et le 
respect entre les trois pays. Dans ce contexte, les trois sites forment un triangle équilatéral. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

6EME JOUR : IGUACU / RIO DE JANEIRO 
 

Petit déjeuner brésilien. 
 
Visite des Chutes du COTE BRESILIEN dominées par la « gorge du diable » haute de 90m. Nous 
emprunterons un sentier qui nous mènera jusqu’à la limite des cascades, en profitant d’une 
exceptionnelle vue panoramique sur l’ensemble des chutes, qui se situent pour leur majorité, en face, 
côté argentin.  
 

 
 
Déjeuner lunch box puis transfert à l’aéroport, assistance aux formalités.  
 

14h50 Décollage en début d’après-midi pour RIO DE JANEIRO.  
 
16h45 Arrivée à RIO DE JANEIRO. 

 
L’arrivée sur Rio est un spectacle magnifique. Que ce soit de jour ou de nuit, le visiteur comprend tout 
de suite pourquoi l’on nomme Rio, la ville merveilleuse. Capitale du plaisir, nichée dans la plus belle baie 
du monde, aucune ville au monde n’offre un tel bouleversement de reliefs, de baies, de plages 
superbes, de lacs et de forêts. Samba, Bossa Nova, Copacabana, Ipanema, Carnaval, futebol… 
ces noms chantent, vibrent… à l’image des habitants de Rio les « cariocas », qui savent comme 
personne, cultiver cette soif de vivre, ce culte de l’amour, de la musique, de la danse et de la parole.    
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Distribution d'une box lunch (1 sandwich, 1 chocolat, 1 fruit, et 1 petite eau minérale) 
 
Départ pour PARATY par la superbe route littorale qui borde la COSTA VERDE (250 km - 04h00 de route environ) 
 
PARATY, symbole de l’ère coloniale, superbement préservé, cette cité historique offre l’un des plus riches 
ensembles architecturaux du Brésil colonial. Quand les portugais s’installèrent à PARATY, au début du XVIème 
siècle, la ville était habitée par les indiens Guaianas. Avec la découverte des gisements d’or dans le Minas Gerais à 
la fin du XIIème siècle, elle devient le passage obligé et le grand port d’exportation de l’or vers l’Europe. La petite 
ville prospère rapidement ; ses magnifiques églises en témoignent.  
 

 
 
Mais la gloire de PARATY fut de courte durée ; une nouvelle route après 1720, fut tracée à travers la serra et 
réduisit le trajet de RIO vers les mines, de 15 jours. La ville amorce son déclin, malgré l’exploitation de la canne à 
sucre qui prend le relais suivie au XIXème siècle par le boom du café. A la fin de ce siècle, la construction de la 
voie de chemin de fer entre Rio et São Paulo sonne le glas de PARATY, faisant perdre au port tout son intérêt. 
S’ensuit une longue période d’oubli et d’abandon qui va se révéler miraculeuse pour la préservation de la cité et 
de ses trésors d’architecture. Aujourd’hui, classée monument historique national en 1966, PARATY vit depuis 
cette date du tourisme et de la pêche.  
 
Arrivée à PARATY. 

 

Transfert à la Pousada VILLAS DE PARATY 3***   

 
Dîner tardif au restaurant DONA ONDINA ou similaire. 
 
Transfert à pied pour le retour à la Pousada. Nuit à la Pousada. 

 
 
7EME JOUR -   PARATY  
  
Petit déjeuner brésilien.  
 
Départ pour une CROISIERE en GOELETTE dans la BAIE DE PARATY (De 10h00 à 15h00).  
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La superbe baie de Paraty se compose de 365 îles et de centaines de plages aux eaux cristallines et à la végétation 
luxuriante. Cette croisière ponctuée d’arrêts baignade est considérée à juste titres comme une des plus belles de 
la région. 
 
Déjeuner de poisson et fruits de saison à bord des « Saveiros » (Goélettes traditionnelles).  
 
Retour à PARATY.  
 
Visite guidée de PARATY à pied, avec un guide local (2 heures). 
 
Isolée, ignorée pendant plus de 50 ans, PARATY doit à ce long abandon d’être parmi les villes brésiliennes du 
XVIIème et XVIIIème siècle, celle qui est la mieux conservée : un véritable bijou architectural. Vous noterez 
l’impressionnante harmonie de son architecture, les pavés irréguliers des rues appelés « pé-de-moleque » (pas 
des gamins des rues…), ses nombreux « sobrados » avec leurs portes et fenêtres colorées, leurs balcons de fer 
forgé (dessins attribués à la Maçonnerie), l’inclinaison des rues permettant l’écoulement des eaux de pluie, ainsi 
que celui des grandes marées de pleine lune. Une vision globale de PARATY révèle une réelle œuvre d’art. 
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Dégustation de CACHACA pendant la visite. 
 

  
 
 
La Cachaça est une eau-de-vie brésilienne obtenue par fermentation du jus de canne à sucre. La Cachaça est 
distillée directement au degré souhaité, et immédiatement embouteillée, contrairement au Rhum agricole qui est 
distillé à plus fort degré. Spiritueux « tendance » aux notes aromatiques plus « sèches » que son cousin le rhum, 
la Cachaça se développe grâce à la notoriété de son cocktail branché emblématique, la Caïpirinha, préparé avec 
des citrons verts. 
 
Dîner avec animation musicale au MARGARIDA CAFE (www.margaridacafe.com.br).  
 

 
 
Transfert à pied pour le retour à la Pousada. Nuit à la Pousada. 
 
 

8EME JOUR –   PARATY / RIO DE JANEIRO 
  
Petit déjeuner brésilien.  
 
Matinée libre pour une découverte personnelle de Paraty.   
 
Déjeuner libre. 
 
Transfert pour rejoindre RIO DE JANEIRO. 
 

Installation à l’hôtel MIRADOR COPACABANA 4**** (www.hotelmirador.com.br).  
 
Situé dans le quartier de Copacabana, Le Mirador propose 138 chambres, toutes climatisées et équipées de TV 
couleur, minibar, coffre fort. Sur le toit de l’hôtel, une petite piscine, un sauna, un solarium pour se détendre et 
un bar pour se rafraîchir. 

http://www.margaridacafe.com.br/
http://www.hotelmirador.com.br/
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Verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

9EME JOUR  -    RIO DE JANEIRO 
 
Petit déjeuner brésilien. 

 
 
TOUR DE VILLE panoramique en passant par le Parc du FLAMENGO, l’église de la CANDELARIA, et vue 
extérieur du  SAMBODROME, et vue extérieure du plus grand stade de Football du monde, le mythique 
MARACANA. 
 
Si le site de Rio de Janeiro fut découvert le 1er janvier 1502 par les Portugais (ils croyaient avoir 
découvert un grand fleuve, d’où le nom Rio de Janeiro : « Rivière de Janvier »), ce sont les Français qui 
s’y installèrent en 1555. Pas pour bien longtemps puisqu’ils en furent chassés par ces mêmes Portugais, 
à nouveau, quelques années plus tard. La petite ville prospéra grâce à la canne à sucre, mais surtout à 
cause de la découverte de l’or du Minas Gerais au XVIIIème siècle. En 1808, l’arrivée du roi du Portugal 
en exil provoqua une grande ouverture sur l’Europe.  
 
Au début du XXème siècle, de grands travaux devaient modeler son visage actuel. De larges avenues 
furent tracées, des morros rasés. La baie de Copacabana connut un grand développement dans les 
années 30 lorsque les villas cossues cédèrent le pas aux grands immeubles et que la plage fut aménagée, 
largement gagnée sur la mer. La ville est en perpétuel mouvement, s’étendant sans cesse vers le sud. 
Copacabana fait aujourd’hui figure d’ancêtre, comparé à Ipanema et Leblon, menacés à leur tour par 
l’extension de Barra de Tijuca. 
 
Puis départ pour l’ascension en téléphérique du célèbre PAIN DE SUCRE. 
 

 
 

Véritable symbole protégeant l’entrée de la baie de Guanabara, le pain de sucre domine Rio de ses 
395m et offre un panorama exceptionnel sur la ville : d’un côté, le littoral avec les plages de 
Copacabana, Ipanema et Leblon et leurs courbes parfaites bénies par le Christ rédempteur et de l’autre 
Flamengo, le centre ville, la baie et en face la ville de Niteroi.... 
 
Déjeuner au restaurant TERRA BRASILIS et sa vue unique sur le PAIN DE SUCRE 
Passage par le photogénique escalier SELARON et continuation vers le CENTRE HISTORIQUE de la ville. 
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Cet ensemble architectural contraste avec le Rio des affaires et ses quartiers modernes. Églises 
coloniales, petites rues commerçantes animées, vieilles demeures coloniales du XVIII et XIXème siècles. 
La visite se fait à pied pour mieux apprécier encore l’atmosphère unique du quotidien des Cariocas. 
Passage par la rua do Ouvidor, centre de la mode et de la vie mondaine de Rio au XIXème siècle.  
 
Continuation vers la PRACA XV suivi de la récente PLACE MAUA, inaugurée pour les Jeux Olympiques 
dans la zone portuaire entièrement rénovée avec le MUSÉE de « demain » et son architecture unique 
(admission non incluse). 
 

  
 

Retour à l'hôtel. 
 
Dîner,  sur COPACABANA, au restaurant LA MAISON. 
 
Transferts à pied avec votre guide. 
 
A l’issu du dîner, temps libre au cœur du petit marché de nuit de COPACABANA situé à proximité du 
restaurant. 
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Nuit à l’hôtel 
 
10EME JOUR : RIO DE JANEIRO  
 

Petit déjeuner brésilien. 
 

Tour des PLAGES célèbres. COPACABANA, la plus renommée située entre la montagne et l’océan, 
IPANEMA, la plus belle, célébrée par la chanson de Vinicius « La fille d’Ipanema », et LEBLON, la plus 
chic, où l’on vient admirer les délicats bronzages des sculpturales brésiliennes…    
 
Montée en train à crémaillère d’époque au CHRIST DU CORCOVADO. 
 
« Corcovado » est une déformation du mot « bossu », en portugais pour désigner la montagne, qui 
domine Rio de ses 710m et sur laquelle se dresse la statue géante (38m de haut, 28m d’envergure) du 
Christ rédempteur réalisé par le sculpteur français Paul Landowski. Il nécessita 5 ans de travail et fut 
achevé en 1931. 
 
 Avec ses bras ouverts, il personnifie l’accueil et l’hospitalité de Rio. Le panorama vous permettra de 
comprendre la configuration de la ville… Incontestablement, une des plus belles vues de Rio... 
Inoubliable ! 
 

 
 
Déjeuner churrascaria au restaurant CARRETÃO.  Viandes rôties à la broche à volonté. 
On vient vous servir à table jusqu'à plus faim. Les viandes sont variées et excellentes, le buffet comprend une 
vaste sélection de salades, de sushis, de saumon et truite fumée... 
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Continuation avec la visite du magnifique JARDIN BOTANIQUE.        
 

  
 

Conçu par le prince régent João VI, en 1808, pour la famille royale, il représente aujourd’hui l’une des 
plus grandes expositions de plantes vivantes réunies dans un jardin botanique ; une superbe allée 
principale, bordée de magnifiques palmiers royaux hauts de plus de 30m, 141ha de jardins, plus de 5000 
variétés de plantes du Brésil et du monde entier, des arbres fruitiers, dont les exotiques jaquiers et 
jambosiers, et plusieurs espèces de fleurs, dont de magnifiques orchidées, six lacs avec de superbes 
nénuphars amazoniens géants…Très belle promenade pour les amoureux de la nature… 
 

Retour à l'hôtel. 
 
Arrêt sur la plage pour déguster une EAU DE COCO à la manière des "Cariocas". 
 
Dîner au restaurant Chiquita.  Sous réserve de confirmation, un groupe de forro performe le samedi soir. 

 
Transfert à pieds à l’hôtel .Nuit . 
 
 
11EME JOUR :  RIO /  SAO PAULO 
 

Petit déjeuner brésilien.  
 
Début de matinée libre pour faire du shopping ou pour profiter de la plage. Chambres à disposition jusqu’à 12h00.   

Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport de RIO . Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.  
 
12h50 Envol à destination de SAO PAULO sur vol régulier LATAM.    Puis vol en connexion pour PARIS 
CDG. . 
 
Dîner et nuit à bord. 
 
12EME JOUR : PARIS 
 

Petit déjeuner à bord.   
 
08h05 Arrivée à PARIS.   
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BRESIL 
12 JOURS / 9 NUITS   

 

PERIODE :  Du 20 au 31 Octobre 2022     
 

Base de 
Réalisation 

35/40 34/30 Supplément single 

1.10 USD   2 494   €  2.572 € 385 € 

1,15 USD 2.440 €  2.515 € 365 € 

 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport aérien PARIS / SAO PAULO et RIO / SAO PAULO / PARIS sur vols réguliers Air France 
- Les vols intérieurs SAO PAULO - SALVADOR - IGUACU – RIO SAO PAULO –  sur vols réguliers LATAM, 
- Les taxes aéroports françaises, brésiliennes, de sécurité et surcharge carburant de 271 Euros à ce 

jour  
- Les transferts et le transport en autocar grand tourisme, 
- Le port des bagages aux aéroports et hôtels, 
- L’hébergement dans les hôtels et Pousada mentionnés ou similaires sur la base d’une chambre 

double, 
- Les petits déjeuners brésiliens (buffets plats chauds et froids, viennoiseries, jus et fruits tropicaux), 
- La pension complète sauf le déjeuner du jour 8 et 11 
- Les services de nos guides locaux francophones, 
- Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme, 
- RENCONTRE AVEC DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES DE L’ECOLE SAO JOAQUIM 
- Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation  
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Les déjeuners du jour  8 et 11 
- Les boissons ainsi que les extras et pourboires, 
 
 
 

 
 
 


