
offre spécialeBRESIL
Salvador... Si Rio est le cœur du Brésil, alors Salvador de Bahia en est l’âme. Sang chaud, 
moiteur tropicale, effluves d’acarajés et d’océan mêlé. Le jour, un soleil radieux inonde la ville, 
parfait mélange entre modernité et legs historiques. La nuit, c’est au son des tambours que 
vibre Salvador. A 2 heures de bateau, Morro de São Paulo, véritable petit paradis, est un village 
typique composé de deux ou trois ruelles de sable et offrant des kilomètres de plages sauvages 
parsemées de palmiers…...

offre spéciale du 22 août au 30 septembre 2015 (dernier retour) 
Salvador de Bahia & Morro de São Paulo

Posada Bahia Café 3* &  
Fazenda Vila Guaiamu 3*
Inclus: - vol Genève / Salvador / Genève
 - 3 nuits à Salvador et 4 nuits à Morro en ch. double   
    standard avec petit déjeuner
 - transferts et ticket de bateau 

7 nuits, base 2 pers.

dès chf 1’995.-

Prix par personne, en francs 
suisses, valable pour des séjours  
de 7 nuits.

Inclus dans les forfaits:
•  le vol international avec 
 TAP Portugal K / A
•  les taxes d’aéroport, chf 575.-
•  7 nuits en chambre double  
 avec petit déjeuner 
•  tous les transferts et  
 trajets en bateau 

Non inclus
•  les repas non mentionnés dans
 le programme
•  d’une manière générale tout ce  
 qui n’est pas dans « inclus »
•  le pourboire
•  toutes dépenses à caractère  
 personnel
•  les éventuelles taxes de séjour  
 à régler sur place
•  l’assurance annulation et  
 rapatriement

Validité:
offre sous réserve de disponibilité 
sur les vols et dans les hôtels

Offre valable jusqu’au 19/9/15
 
Les “conditions générales 
de contrat et de voyage” de 
VT Vacances SA sont applicables 
pour toutes ces offres.

Convento do Carmo 5* &  
Hôtel Anima 4*
Inclus: - vol Genève / Salvador / Genève
 - 3 nuits à Salvador et 4 nuits à Morro en ch. double   
    standard avec petit déjeuner
 - transferts et ticket de bateau 

7 nuits, base 2 pers.

dès chf 2’350.-


