
offre spécialeBRESIL
Rio de Janeiro, surnommée la « ville merveilleuse » porte parfaitement bien son nom. Flanquée 
de monts couverts de végétation luxuriante et de plages d’une rare beauté, elle possède des 
de nombreux symboles connus dans le monde entier : la plage de Copacabana, le Corcovado 
ainsi que son emblématique Pain de Sucre. Cette ville est une véritable invitation à prendre du 
bon temps et profiter de la vie. Les habitants de Rio, les Cariocas, y sont pour beaucoup en ce 
qui concerne le succès touristique de leur ville, ce sont des gens très accueillants, chaleureux 
et joyeux ...

offre spéciale du 1er novembre au 8 décembre 2015 (dernier retour) 
Escapade à Rio de Janeiro 

Hôtel Royal Rio Palace 3*
Inclus: - vol Genève / Rio de Janeiro / Genève
 - 5 nuits en ch. double standard avec petit déjeuner
 - transferts

5 nuits, base 2 pers.

dès chf 1’695.-

Prix par personne, en francs 
suisses, valable pour des séjours  
de 5 nuits.

Inclus dans les forfaits:
•  le vol international avec 
 TAP Portugal K / A
•  les taxes d’aéroport, chf 580.-
•  5 nuits en chambre double  
 avec petit déjeuner 
•  les transferts aller/retour 

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

Obligation de passer la nuit du 
samedi au dimanche sur place

Offre valable jusqu’au 31/10/15
 
Les “conditions générales 
de contrat et de voyage” de 
VT Vacances SA sont applicables 
pour toutes ces offres.

Hôtel Pestana Rio Atlantica 4*
Inclus: - vol Genève / Rio de Janeiro / Genève
 - 5 nuits en ch. double luxe vue ville avec petit déjeuner
 - transferts

5 nuits, base 2 pers.

dès chf 1’995.-


