
Jour 1 Suisse / Sao Paulo
Embarquement à destination de Sao 
Paulo, repas et nuit à bord.

Jour 2 Sao Paulo / Iguazu (côté Brésil)
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Sao Paulo 
et connexion avec votre vol vers Iguaçu. 
Découverte des chutes côté brésilien, 
classées au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 Iguazu (côté Argentine)
Journée consacrée à la découverte des 
chutes du côté argentin. Découverte des 
chutes en empruntant le circuit supérieur 
puis le circuit inférieur. Déjeuner buffet. 
Embarquement sur des zodiacs pour 
vous approcher progressivement des 
chutes. Retour à votre hôtel en fin 

d’après-midi. Dîner dans un restaurant 
avec vue face au fleuve Parana. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 4 Iguazu / Sao Paulo / Paraty
Vol pour Sao Paulo. Accueil et départ 
en direction de Paraty. Déjeuner de 
spécialités dans un restaurant local, 
puis visite de ce petit port de pêche aux 
maisons coloniales, blotti dans un écrin 
de verdure tropicale avec dégustation de 
la célèbre cachaça, au cœur du centre 
historique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Paraty
Embarquement à bord d’une Escuna, 
bateau typique régional, dans la baie 
de Paraty pour une croisière au large 
des îles tropicales. Déjeuner à bord. 
Possibilité de baignade dans les eaux 

couleur émeraude au bord de plages 
paradisiaques. Dîner de spécialités avec 
musique live. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Paraty / Rio de Janeiro
Petit déjeuner. Départ vers Rio de Janeiro 
située dans l’une des plus belles baies 
du monde, entre montagnes et Océan 
atlantique, la ville conserve tout de sa 
magie et de son pouvoir de séduction. 
Déjeuner dans une churrascaria. Puis 
visite du célèbre Corcovado, au sommet 
duquel se dresse le Christ Rédempteur. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Rio de Janeiro
Petit déjeuner. Départ en métro pour 
découvrir le centre historique de la ville. 
Continuation en direction du célèbre Pain 
de Sucre avec ascension en téléphérique 
jusqu’au sommet. Du haut de ses 395 
m,  le rocher de granit domine la baie de 
Guanabara offrant une vue imprenable 
et splendide sur toute la ville. Dîner dans 
un restaurant avec ambiance musicale 
brésilienne et fréquenté par les Cariocas 
qui viennent y écouter les musiciens en 
live et danser au rythme envoûtant de la 
samba. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 Rio / Ouro Preto
Départ pour Ouro Preto qui est un des 
plus beaux ensembles de l’art colonial 
d’Amérique du Sud. Déjeuner, puis visite 
guidée de la ville : Eglise de N.S. do Pilar, 
la place Tiradentes, l’église São Francisco 
de Assis. Dîner libre. Nuit à l’hôtel

Jour 9 Ouro Preto / Belo Horizonte / 
Salvador de Bahia
Transfert à l’aéroport de Belo Horizonte. 
Vol en direction de Salvador de Bahia, 
souvent appelée Bahia par ses habitants, 
joyau afro-brésilien du pays. Déjeuner au 
cœur d’une rue coloniale du Pelourinho. 

Départ pour la visite du quartier historique 
considéré comme l’un des plus beaux 
vestiges de l’histoire brésilienne qui a été 
classé en 1985 au patrimoine mondial 
par l’Unesco. Puis vous vous rendrez à 
l’église Nosso Senhor de Bonfim. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 10 Salvador
Petit déjeuner. Départ vers Cachoeira 
qui est située à 120 km à l’ouest de 
Salvador, au bord du fleuve Paraguaçu. 
A votre arrivée dans cette jolie petite 
ville coloniale, vous déjeunerez dans une 
fazenda. Traversée du fleuve Paraguaçu 
jusqu’au village de Sao Felix pour visiter 
le centre Danneman et assister à une 
démonstration de confection de cigares 
qui sont encore roulés à la main. En 
fin d’après-midi, retour vers Salvador. 
Dîner au restaurant puis spectacle au 
Teatro Miguel Santana qui propose, 
dans un cadre intimiste, un spectacle 
avec Capoeira, Candomblé, danses 
bahianaises et la danse spirituel des 
pêcheurs. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Salvador / Suisse
Matinée et déjeuner libres. Transfert 
à l’aéroport de Salvador de Bahia. 
Assistance pour les formalités 
d’enregistrement et d’embarquement. Vol 
retour en Suisse.

Extensions possibles (nous consulter 
pour plus de détails) :
Amazonie (3 jours/3 nuits)
Natal (4 jours/3 nuits)
Balnéaire à Praia do Forte

Vos hôtels (ou similaire)
• hôtel Continental Inn (Iguazu) / Pousada 
Do Corsario (Paraty) / Windsro Guanabara 
(Rio) / Pousada Classica (Ouro Preto) / 
Golden Tulip Vermelho (Salvador)

sao paulo - iguazu - paraty - rio de janeiro - ouro 
preto - belohorizonte - salvador de bahia 

Circuit de 11 jours/9 nuits de Sao Paulo à Salvador de Bahia. Groupe de 
2 à 24 personnes avec guide francophone aux étapes (max 40 personnes 
pour certains départs). Logement en hôtels 3* et repas selon programme. 
Le Brésil, pays aux couleurs métissées, vous accueille pour un circuit 
complet, entre villages coloniaux et villes mythiques, en passant par les 
impressionnantes chutes d’Iguaçu. Un voyage qui ne vous laissera pas 
indifférent...

Prix forfaitaire par personne, 
en francs suisses,  valables pour  
des séjours de 11 jours / 9 nuits.  
 
Inclus dans le prix de base: 
•  le vol international avec TAP en classe  
 A (B.S), aller sur Iguaçu et retour de  
 Salvador
•  les taxes d’aéroports, chf 581.- 
•  les vols internes Iguaçu/Sao Paulo 
 et Belohorizonte/Salvador, chf 380.-  
 (inclus chf 30.- de frais de gestion, par  
 segment)
•  le logement en chambre double avec  
 petit déjeuner dans les hôtels  
 mentionnés ou similaire
•  l’assistance de guides locaux  
 francophones à Iguazu, Paraty, Rio de  
 Janeiro, Ouro Preto et Salvador
•  les transferts aéroports / hôtels /  
 aéroports
•  la pension complète (sauf déjeuners  
 du jour 2 et 11, dîners du jour 4 et 8)
•  les excursions et visites mentionnées  
 au programme
•  le transport en minibus ou autocar  
 climatisé durant le circuit
•  un guide Gallimard, collection  
 Bibliothèque du voyageur

Non inclus:
•  les déjeuners du jour 2 et 11, dîners  
 du jour 4 et 8
•  les boissons et les dépenses  
 personnelles
•  le port des bagages dans les hôtels et  
 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 (au départ de  
 la Suisse) : 13 janvier, 17 février, 
 9 mars, 20 avril, 11 mai, 15 juin, 
 13 juillet, 14 septembre, 19 octobre,  
 16 novembre et 7 décembre 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)
•  la possibilité de prolonger le séjour  
 (nous consulter pour les formalités)

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 

le brésil en v.o 

11 jours / 9 nuits

dès chf 5’095.-

100% francophone
Demandez-nous le programme détaillé


