
Jour 1 Suisse / Salvador de Bahia
Transfert et installation à l’hôtel. Reste 
de la journée libre. Ancien berceau des 
cultures sucrières, la ville doit surtout 
son développement économique à 
l’exportation d’or et de diamants des 
mines de l’arrière-pays. Salvador est 
aujourd’hui la plus africaine des villes 
brésiliennes: le catholicisme et les 
rituels africains importés par les anciens 
esclaves se ressentent à travers les fêtes, 
les défilés, la musique et la nourriture. 
Dîner et nuit à l´hôtel.

Jour 2 Salvador de Bahia
Journée consacrée à la visite de 
Salvador de Bahia, divisée en ville basse 
et ville haute qui se sont développées 
au pied et au sommet d’une grande 
colline. Passage ensuite par le marché 
populaire de Sao Joaquim et visite de 
l’église du Bonfim, haut lieu de culte 
populaire à l’architecture intérieure très 

impressionnante. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Vous y dégusterez 
la délicieuse cuisine bahianaise. Puis 
découverte du quartier Pelourinho, classé 
par l’Unesco. Retour libre à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Salvador de Bahia / Foz do Iguazu
Transfert à l’aéroport. Vol à destination de 
Foz do Iguazu avec une escale. Transfert 
et installation à l’hôtel. Déjeuner libre. 
Après-midi libre pour découvrir la ville de 
Foz do Iguazu. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 Foz do Iguazu
Départ pour la visite du côté argentin 
des chutes d’Iguazu qui signifie « eau 
grande » en guarani. Début du parcours 
en train jusqu’à la passerelle conduisant 
à la célèbre Gorge du Diable. Déjeuner 
en cours d’excursion avec dégustation 
de viandes grillées à la façon des 
gauchos dans un restaurant situé dans 

le parc. Vous emprunterez les chemins 
aménagés qui permettent d’apprécier le 
magnifique paysage des eaux auréolées 
d’un éternel arc-en-ciel, embelli par le 
vol des papillons et des oiseaux. Pendant 
l’excursion, pause avec dégustation 
d’une Caïpirinha, boisson alcoolisée 
locale réputée et très appréciée, dans un 
bar situé face aux cascades pour profiter 
des derniers instants à Iguazu. Les guides 
vous donneront sûrement la recette pour 
que vous puissiez la préparer et épater 
vos amis ! Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Foz do Iguazu / Rio de Janeiro
Départ pour la découverte des chutes 
d’Iguazu du côté brésilien. Plus de 200 
cascades se pressent sur un front de 
2,5 km dans une exubérante végétation 
tropicale. Il faut les voir et les entendre 
pour comprendre la sensation ressentie 
par ces chutes impressionnantes 
plongeant dans un fracas assourdissant.
Déjeuner libre. Ensuite, transfert à 
l’aéroport. Vol à destination de Rio 
de Janeiro. Accueil par votre guide et 
transfert. Dîner dans un restaurant de 
Copacabana, situé à proximité de votre 
hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Rio de Janeiro
Petit déjeuner. Départ vers le quartier 
d’Urca pour monter au Pain de Sucre, 
le rocher emblématique de la ville. 
Ensuite, le téléphérique vous transportera 
jusqu’au sommet du Pain de Sucre. C’est 
à cet instant précis que vous vous direz 
que Rio est sans conteste la plus belle 
ville du monde. Puis visite du marché 
de Gloria où vous vous imprégnerez 
des odeurs, des couleurs et du son en 
déambulant entre les stands qui vendent 
des fruits tropicaux et des légumes 
typiques brésiliens. Pour profiter du 
dimanche après-midi, promenade libre 

sur l’avenue Atlântica face à la plage de 
Copacabana. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Rio de Janeiro
Transfert vers la gare de Cosmo Velho 
pour embarquer à bord du train à 
crémaillère qui vous emmènera au pic 
du Corcovado. Traversée de la belle forêt 
de Tijuca, la plus grande forêt urbaine 
du monde. Au sommet du Corcovado, 
découverte de la célèbre statue du Christ 
Rédempteur qui domine la ville et qui, 
rappelons-le, a été sculptée par l’artiste 
français Paul Landowski. Déjeuner dans 
un restaurant situé au centre de Rio. 
Visite du centre historique avec une 
promenade à pied pour admirer les 
églises et les monuments qui se côtoient 
harmonieusement avec une architecture 
ultra moderne. Retour à l’hôtel en 
empruntant le métro de Rio de Janeiro. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 Rio de Janeiro / Suisse
Temps libre. Vous pouvez visiter les 
quartiers proches de l’hôtel, un musée 
ou tout simplement vous détendre sur 
la plage de Copacabana. Transfert à 
l’aéroport. Formalités d’embarquement et 
envol à destination de la Suisse.
Option 1 : Jeep Tour dans la forêt de 
Tijuca.
Option 2 : Visite d’une favela en jeep.

Extensions possibles (nous consulter 
pour plus de détails) :
Amazonie (4 jours/3 nuits)
Buzios (4 jours/3 nuits)
Paraty (3 jours/2 nuits)
Dunes et lagunes du Nordeste
(4 jours/3 nuits)

Vos hôtels (ou similaire)
• hôtel Sol Victoria Marina (Salvador de 
Bahia) / Carima (Iguazu) / Acapulco (Rio)

salvador - iguaçu - rio de janeiro

Circuit de 8 jours/7 nuits de Salvador de Bahia à Rio de Janeiro. Groupe 
de 2 à 40 personnes avec guide francophone aux étapes. Logement en 
hôtels 3* et repas selon programme. Le Brésil, ce pays gigantesque a des 
merveilles à offrir... l’incontournable Rio de Janeiro, les impressionnantes 
chutes d’Iguazu et Salvador, entre villes et nature, ce voyage vous fera 
découvrir un pays haut en couleurs !

Prix forfaitaire par personne, 
en francs suisses,  valables pour  
des séjours de 8 jours / 7 nuits.  
 
Inclus dans le prix de base: 
•  le vol international avec TAP en 
 classe L (B.S)
•  les taxes d’aéroports, chf 547.- 
•  le vol interne Salvador/Iguazu/Rio, 
 chf 640.- (inclus chf 30.- de frais de  
 gestion, par segment)
•  le logement en chambre double avec  
 petit déjeuner dans les hôtels  
 mentionnés ou similaire
•  les repas mentionnés dans le  
 programme (hors boissons)
•  les visites du programme avec guide  
 parlant français à chaque étape
•  les entrées aux sites tels que les  
 chutes côtés argentin et brésilien à  
 Iguazu, le Corcovado et le Pain
 de Sucre
•  un guide Gallimard, collection  
 Bibliothèque du voyageur

Non inclus:
• les repas mentionnés comme « libre »
• les boissons et les dépenses  
 personnelles
•  le port des bagages dans les hôtels et  
 les aéroports
•  tous les services non mentionnés  
 ou mentionnés en option ou avec  
 supplément
•  le pourboire pour les guides, les  
 chauffeurs et dans les restaurants
• les éventuelles taxes de séjour à  
 régler sur place
•  l’assurance annulation et rapatriement

Remarques
•  l’organisation et le déroulement des  
 excursions sont donnés à titre  
 indicatif et peuvent varier en fonction  
 des conditions du moment
•  les dates des départs (arrivée à  
 Salvador) : 19 janvier, 16 février, 
 23 février, 15 mars, 12 avril, 
 26 avril, 10 mai,  7 juin, 12 juillet, 
 20 septembre, 25 octobre, 
 8 novembre et 29 novembre 2016
•  départs garantis à partir de 2 pers.
•  les tarifs des vols intérieurs sont  
 calculés en fonction de la disponibilité  
 au moment de l’offre (la compagnie  
 aérienne et VT Vacances se réservent  
 le droit d’appliquer un supplément  
 ou une réduction en fonction de 
 la disponibilité au moment de la  
 réservation)
•  possibilité de prolonger le séjour 
 (nous consulter)

Validité :
offres valables sous réserve de disponibilité 
sur les vols et dans les hôtels.  

Les “conditions générales de contrat 
et de voyage” de VT Vacances SA sont 
applicables pour toutes ces offres.

circuit regroupé francophone 2016 

incontournable brésil

8 jours / 7 nuits

dès chf 3’095.-

100% francophone
Demandez-nous le programme détaillé


