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Incontournable Brésil
Jour 1 / Iguazu – Accueil et transfert en ville.
Déjeuner dans un restaurant situé dans le parc.
Départ et visite des chutes du côté brésilien. Promenade sur les passerelles pour apprécier la vue
d’ensemble. C’est incontestablement du côté brésilien que l’on a la meilleure vue. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Iguazu – Visite des chutes du côté argentin. Cette excursion vous conduira au cœur de la
forêt subtropicale et tout près des chutes d’eau
d’Iguaçu. Des centaines de cataractes se déversent dans le canyon dans un paysage embelli par
les vols de papillons et d’oiseaux. C’est dans un
petit train que vous arriverez aux passerelles
aménagées et d’où l’on peut contempler la Gorge
du Diable, la plus impressionnante des chutes
d’eau. Déjeuner dans un restaurant du parc avec
dégustation de viande grillée à la façon des gauchos. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 / Foz do Iguazu – Rio de Janeiro – Matinée
libre. Vol pour Rio de Janeiro. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel
Jour 4 / Rio de Janeiro – Visite du Corcovado. Ce
terme désigne la montagne où se trouve la statue
du Christ Rédempteur qui domine la ville. De là,
vous jouirez d’une vue à couper le souffle sur l’ensemble de la baie. L’accès se fait en train à crémaillère en traversant la forêt tropicale de Tijuca.
Déjeuner dans un restaurant. Visite du centreville avec le quartier historique où églises et

monuments voisinent harmonieusement avec
une architecture ultra moderne. Découverte de la
Cathédrale Moderne, du Parc du Flamengo, du
Musée d’Art Moderne, du Théâtre Municipal et
des autres bâtiments qui font la richesse de ce
quartier. Puis, direction le quartier bohême de
Santa Teresa, souvent comparé au quartier de
Montmartre à Paris. Le vieux tramway jaune est
un des symboles de ce lieu. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 / Rio de Janeiro – Départ vers le quartier
de Urca pour prendre le téléphérique jusqu’au
sommet du célèbre Pain de Sucre d’où l’on
domine la baie de «Guanabara». Vue de là-haut
Rio est sans conteste la plus belle ville du monde.
Continuation et promenade sur un marché local.
Dégustation de spécialités servies dans la rue.
Puis, visite du Jardin Botanique. Des arbres centenaires se mélangent aux orchidées, aux voctórias-régias (nénuphars géants), aux broméliacées flamboyantes et à une végétation tropicale.
Nuit à l’hôtel.

vous pourrez profiter de celle-ci ou bien vous promenez sur la «Promenade maritime de Barra».
Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Salvador de Bahia – Tour panoramique
de Salvador. Découverte de la ville basse et de la
ville haute, qui se sont développées au pied et au
sommet d’un grand escarpement. Diverses
rampes funiculaires et ascenseurs relient les 2
zones. Déjeuner dans un restaurant local. Visite
du port, du mercado modelo pour l’artisanat
local et de l’église Bonfim. Dans la ville haute,
découverte du quartier Pelourinho classé par
l’Unesco et de l’ancienne place du Pilori, le cœur
du centre historique. Transfert à l’aéroport pour
le vol de retour.
ExTENSIoN PoSSIBLE:
Praia do Forte

Jour 6 / Rio de Janeiro – Salvador de Bahia
Matinée libre. Transfert à l’aéroport et vol pour
Salvador. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 / Salvador – Journée libre. L’hôtel Grande
Da Barra a spécialement été sélectionné de
manière à ce que vous puissiez profiter de cette
journée. Idéalement situé sur la plage de Porto da
Barra, une des meilleures plages de Salvador,

Vous souhaitez un circuit un peu plus complet?
Demandez les détails de notre circuit exclusif
Impressions du Brésil sur 11jours
Possible en version individuelle à la carte

* Circuit de 8 jours / 7 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 26 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.
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