
BRÉSIL   Découverte   23

Circuit Individuel
13 jours / 12 nuits

Jour 1 Rio de Janeiro
Arrivée à l’aéroport de Rio de 
Janeiro. Transfert à votre hôtel. 

Jour 2 Rio de Janeiro / Jardin 
botanique / Corcovado
Matinée consacrée à la visite 
du Corcovado, ce symbole 
mondialement connu de la ville de 
Rio. Puis visite du jardin botanique 
qui est l’un des plus beaux au 
monde. 

Jour 3 Rio de Janeiro / Favelas 
/ Pain de Sucre / Rio Scenarium
Départ pour une visite guidée des 
favelas. Pas de voyeurisme, nous 
sommes bienvenus dans les favelas 
dont les habitants sont soucieux 
de démontrer que leurs quartiers 
ne se réduisent pas aux quelques 
lieux communs qui en donnent une 

représentation tronquée. Ici on vit, 
on travaille, on va à l’école et on 
se divertit, comme partout ailleurs. 
Dans l’après-midi, vous rejoindrez le 
téléphérique qui conduit au sommet 
du pain de sucre, symbole de Rio. 
La soirée se déroulera au restaurant 
Rio Scenarium, un des lieux les plus 
animés de la ville. 

Jour 4 Rio de Janeiro
Journée libre. 

Jour 5 Rio de Janeiro / Iguaçu 
(côté brésilien)
Transfert à l’aéroport. Arrivée à 
Iguaçu et départ pour les chutes 
d’Iguaçu côté brésilien, pour une 
vue générale. Vous longerez des 
centaines de petites chutes avant 
d’accéder à la dernière, la chute qui 
offre une vue panoramique superbe.

Jour 6 Iguaçu (côté argentin)
Journée de visite des chutes du côté 
argentin, en vous approchant au plus 
prés de l’eau. Durant la journée, vous 
réaliserez le Gran Aventura Zodiac. 

Jour 7 Iguaçu / Salvador de Bahia
Le matin, transfert jusqu’à l’aéroport. 
Vol pour Salvador. Accueil à 
l’aéroport et journée libre. 

Jour 8 Salvador de Bahia / City 
tour / Soirée Miguel Santana
Départ pour la journée à la 
découverte des quartiers les plus 
représentatifs de Salvador. En 
puisant dans ses origines africaines, 
la cité s’est créée une identité 
unique en Amérique latine, animant 
son quotidien par les rythmes de la 
capoeira et les festivités religieuses 
du candomblé. Le soir, départ pour 

une soirée au théâtre Miguel Santana 
où vous dégusterez un buffet de 
mets typiques tout en regardant un 
spectacle folklorique.

Jour 9 Salvador de Bahia / Bateau
Le matin, embarquement sur un 
bateau (escuna ou saveiro) partagé 
avec d’autres voyageurs, sans autre 
accompagnateur que le capitaine. 
Navigation dans la superbe baie 
de Todos Os Santos jusqu’à l’île 
de Frade pour la première pause 
baignade. Déjeuner sur l’île. Puis 
continuation de la navigation vers 
Ponta d’Areia et l’île d’Itaparica. 
Retour à Salvador.

Jour 10 Salvador de Bahia
Journée libre. 

Jour 11 Salvador de Bahia / Praia 
do Forte
Départ pour Praia do Forte. Fin de 
journée libre. Possibilité de visiter 
le projet écologique Tamar pour la 
protection de la tortue, vous balader 
dans le village, ou profiter des 
longues plages de sable fin bordées 
de cocotiers... 

Jour 12 Praia do Forte
Journée libre. 

Jour 13 Praia do Forte / Salvador 
de Bahia
Le matin, transfert jusqu’à l’aéroport 
de Salvador de Bahia. Formalités 
d’embarquement pour le vol retour.

L’essentiel du Brésil 
Rio de Janeiro - Chutes d’Iguaçu - Salvador de Bahia - Praia do Forte 

Circuit individuel accompagné de Rio de Janeiro à Salvador de Bahia. Le Brésil, un 
pays gigantesque qui a des merveilles à offrir... L’incontournable Rio de Janeiro, les 
impressionnantes chutes d’Iguaçu et Salvador de Bahia... Entre villes et nature, ce voyage 
ne vous laissera pas indifférent.

Highlights 

3	Découverte de la ville de Rio sous 
 toutes ces formes
3	Soirées inoubliables à Rio et 
 Salvador
3	Croisière dans la baie de Salvador
3	Séjour sur la plage de Praia do  
 Forte

Inclus 

3	12 nuits en hôtels 3* 
3	Petit déjeuner
3	Vols internes, CHF 700.-
3	Guide francophone privé pour les 
 excursions
3	Service regroupé pour la croisière 
 et les soirées à Rio et à Salvador
3	Entrées aux parcs nationaux

dès CHF 4’150.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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Au départ de Rio de Janeiro




