Séjour à
Rio de
Janeiro

SEJOUR A RIO DE JANEIRO
5 JOURS / 4 NUITS / 5 REPAS

Venez découvrir la ville de la samba et entrez dans la fièvre de la danse. Au menu, plage et découvertes
culturelles.

ITINERAIRE
JOUR 1 RIO DE JANEIRO
À votre arrivée à Rio de Janeiro, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. (PD)
JOUR 2 RIO DE JANEIRO
Ce matin, excursion au Corcovado. Le Christ rédempteur, est situé à 710 mètres au-dessus du niveau de la mer
et visible de n’importe endroit en ville. La statue fut inaugurée en 1931. La visite débute par le quartier de
Cosme Velho ou vous prendrez le train traversant la plus large forêt urbaine au monde, la forêt de Tijuca pour
atteindre la statue. Arrivée à destination, vous aurez une vue panoramique extraordinaire sur la ville, incluant
le pain de sucre et la baie de Guanabara.
Votre visite se poursuit en direction du quartier de São Conrado avec un bref arrêt à la plage. Après-midi libre.
(PD)
JOUR 3 RIO DE JANEIRO
Ce matin, excursion au Pain de sucre. La visite débute par la traverse du centre-ville, en passant par le
Sambodrome, la cathédrale métropolitaine en forme de pyramide. Vous pourrez apprécier le traditionnel
Cinelândia square avec ses bâtiments historiques, le théâtre municipal, la librairie nationale et le Musée
National des Beaux-Arts. Continuation dans le quartier d’Urca, ou se trouve le symbole de la ville, le Pain de
sucre. La visite se fait en 2 temps en téléphérique. La première gondole vous mènera à la colline d’Urca d’une
hauteur de 215 mètres ou vous aurez une jolie vue la baie de Guanara et ses iles, le pont Rio-Niterói et le
Corcovado. De cet endroit, une seconde gondole vous mènera jusqu’au sommet d’une hauteur de 395 mètres.
Vous y aurez une vue splendide sur la plage de Copacabana et sur la forteresse de Santa Cruz. Retour à l’hôtel.
(PD)
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JOUR 4 RIO DE JANEIRO
Journée libre. En soirée, souper et spectacle. La musique et l’ambiance festive sont la clé du succès du night
life de la ville. Vous dégusterez un délicieux souper dans un restaurant de barbecue typique (churrascaria).
Ensuite, la soirée de poursuit au Ginga Tropical, où un spectacle de samba vous sera présentée par des
danseurs locaux. (PD/S)
JOUR 5 RIO DE JANEIRO
Transfert à l’aéroport. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
Transport en véhicule de tourisme · accueil et transferts avec nos représentants locaux · hébergement, repas,
visites et excursions selon l’itinéraire · guides locaux francophones ou anglophones selon l’option choisie** ·
taxes et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas · les vols internationaux · les frais de visa électronique pour le Brésil : 60.00$ CAD · boissons ·
pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · excursions facultatives.
Prix ($CAD) par personne
portion terrestre
En occupation double
Départs quotidiens
Privé
1 août. - 20 déc. 2018*
Atlantis Copacabana 3*
1139
Windsor Excelsior 4*
1299
Hilton Copacabana 5*
1479
1 jan. - 20 déc. 2019*
Atlantis Copacabana 3*
1279
Windsor Excelsior 4*
1459
Hilton Copacabana 5*
1649
* Prix en demande pour la période de Noël, Jour de l'an, Carnaval,
Pâques et les Olympiques.
Privé: Transferts et excursions en privé avec guide francophone,

Bon voyage !
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