
* Circuit de 10 jours / 9 nuits en privé, base 2 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

Splendeurs du Brésil

Jour 1 / Rio de Janeiro – Accueil et transfert à  

l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Rio de Janeiro – Découverte de Rio «la 

ville merveilleuse». Départ en bus jusqu’à la gare 

du train à crémaillère ou le van qui vous amènera 

au pied du Corcovado. Surplombant la cité, le 

célèbre Christ Rédempteur semble protéger la 

ville de ses bras tendus. Déjeuner. Puis, direction 

le légendaire Pain de Sucre, trônant à l’entrée de 

la baie de Guanabara, pour photographier la ville 

depuis son sommet. De nuit comme de jour, une 

vue spectaculaire sur Rio de Janeiro et Niteroi. 

Retour en métro ou en autobus. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Rio de Janeiro – Balade à vélo le long des 

plages de Copacabana, Ipanema, Leblon et 

découverte des beaux quartiers qui borde la 

Lagoa. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Rio de Janeiro – Ilha Grande – Transfert 

vers Angra dos Reis, puis traversée en bateau sur 

Ilha Grande à Abraão. Arrêt dans le village d’Angra 

dos Reis avant de prendre le bateau. Transfert à 

pied jusqu’à la pousada depuis l’embarcadère. 

Nuit à la pousada.

Jour 5 / Ilha Grande – Journée libre sur Ilha 

Grande. Nuit à la pousada.

Jour 6 / Ilha Grande – Paraty – Traversée en bateau 

sur Angra dos Reis, puis  en bus pour Paraty. L’élé-

gante ville de Paraty est un joyau historique 

entouré de collines recouvertes de jungle. Les 

rues pavées de son centre de style colonial, inter-

dites aux voitures, invitent à la flânerie. Son 

charme se révèle dans ses édifices centenaires, 

ses maisons blanches aux fenêtres à bordures 

colorées, ses églises, ses ateliers d’artistes, ses 

boutiques d’objets artisanaux, ses restaurants, 

ses bars et ses bateaux multicolores. Paraty est 

entourée d’une myriade d’îles, de plages paradi-

siaques, de cascades et de piscines naturelles, 

accessibles en bateau ou en bus. Après-midi 

découverte de Paraty. Nuit à la pousada

Jour 7 / Paraty – Ponta Negra – Départ en bus 

pour Laranjeiras. Arrivée et début d’une randon-

née à travers la forêt tropicale jusqu’à la Praia do 

Sono, une superbe plage sauvage où vit une 

petite communauté de pêcheurs. Entre la Praia 

do Sono et Ponta Negra, la jolie et sauvage petite 

Praia dos Antigos est une bonne halte, seul au 

monde pour une baignade ou une sieste à 

l’ombre d’un cocotier. Déjeuner. Continuation 

vers Ponta Negra, un village isolé de pêcheurs cai-

çaras. Baignade dans des eaux cristallines et 

dégustation de poissons fraîchement pêchés, 

puis visite de la maison locale de la farine. Dîner 

et nuit chez l’habitant.

Jour 8 / Ponta Negra – Saco do Mamangua – 

Paraty – Profiter une dernière fois de la vie de ce 

petit village très animé par les enfants. Traversée 

en bateau de pêcheur jusqu’au condominium de 

Laranjeiras. Arrivée et randonnée jusqu’à Saco do 

Mamangua. Départ en canoë à la découverte de 

ce magnifique Fjord. Déjeuner. Continuation de 

l’aventure en canoë, puis remontée à pied d’une 

petite rivière pour vous rafraîchir dans une cas-

cade et une petite piscine naturelle. Départ en 

bateau vers Paraty Mirim, puis en bus pour 

rejoindre Paraty. Nuit à la pousada.

Jour 9 / Paraty – Journée libre à Paraty. Nuit à la 

pousada.

Jour 10 / Paraty – Rio de Janeiro – Transfert en 

bus pour l’aéroport Rio de Janeiro pour le vol de 

retour.

Brésil   •   Amérique Latine 55dès CHF 

2’095.-* 

Vous souhaitez un autre itinéraire?

Possible sur mesure en version individuelle  

à la carte


