Circuit au
Brésil

BRÉSIL DE VOS RÊVES
13 JOURS / 12 NUITS /16 REPAS
Cinq cents ans après sa découverte, le Brésil est devenu la destination touristique la plus prisée d’Amérique du
Sud. Son carnaval, ses Cariocas, les plages de Copacabana, les chutes d’Iguaçu ou encore les églises baroques
de Salvador da Bahia ne cessent de nous faire rêver... Embarquement immédiat pour le pays de la samba !

ITINÉRAIRE
JOUR 1 CHUTES IGUAÇU
Arrivée à Iguaçu. Accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement: Continental Inn ou similaire pour 2 nuits
JOUR 2 CHUTES IGUAÇU
Ce matin, départ pour les chutes. Arrivée au Centre de tourisme, porte d’entrée du parc national des chutes,
situé à 10 km du centre de la ville. Le Centre propose une exposition de photographies ayant pour thèmes les
chutes, une boutique souvenir, un centre médical d’urgence, une banque et toilettes. Entrée dans le parc sur
la route pavée qui nous mène aux Chutes. Marche facile d’environ 1 km le long du sentier pour le premier
belvédère d’où vous aurez une vue époustouflante sur la gorge du diable et la chute principale. Le point de vue
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y est complètement différent du point de vue du côté argentin. Le tour se termine sur la partie supérieure des
chutes d’où vous aurez une vue splendide sur la rivière. On y accède par un ascenseur panoramique. Le
véhicule vous reprendra de ce point. (PD)
JOUR 3 CHUTES IGUAÇU • SALVADOR DA BAHIA
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Salvador Da Bahia. A votre arrive, transfert à votre hôtel et reste de
la journée libre. (PD)
Hébergement: Casa Do Amarelindo ou similaire pour 2 nuits
JOUR 4 SALVADOR DA BAHIA
Ce matin, tour de ville débutant par la visite de la banlieue moderne de Barra située à l’embouchure de la baie
et se son fameux phare. A bord de notre véhicule, nous poursuivons vers la partie historique de la ville, le
quartier de Pelourinho, l’un des plus grand et mieux conservés exemple d’architecture coloniale de toutes les
Amériques. Promenade dans les rues étroites bordées d’édifices aux couleurs pastel d’une époque révolue,
baigné dans l’ambiance vibrante de la ville. Visite de l’église São Francisco avec son exubérant intérieur
baroque. Arrêt au Pelourinho Square, le cœur de la vieille ville. Retour à l’hôtel. En soirée, vous assisterez à un
spectacle de la troupe folklorique de Bahia, reconnue partout dans le monde. Le spectacle a lieu au théâtre
intime Miguel Santana dans le quartier de Pelourinho et met en scène les multiples facettes de la culture
africaine qui ont influencées la danse brésilienne. Souper dans un restaurant local (Fermé les dimanches et
jeudis.) (PD/S)
JOUR 5 SALVADOR DA BAHIA • MANAUS
Transfert à l’aéroport et vol en direction de Manaus. À votre arrive, transfert à votre hôtel et reste de la
journée libre. (PD)
Hébergement: Tropical Manaus ou similaire
JOUR 6 AMAZONIE
Ce matin, transfert en bateau en direction de l’Amazon Ecopark Jungle Lodge. A votre arrivée, enregistrement
et cocktail de bienvenue. En après-midi, randonnée en nature dans la Monkey Forest. En soirée, balade en
canoë pour découvrir la faune nocturne. (PD/S)
Hébergement: Amazon Jungle Lodge ou similaire pour 2 nuits
JOUR 7 AMAZONIE
Aujourd’hui, journée d’excursion pour découvrir le phénomène naturel de la rencontre des eaux, une des
merveilles naturelles du Brésil. C’est le lieu de rencontre de 2 affluents; le Rio Solimoes avec ses eaux de
couleur sable et le Rio Negro qui avec ses eaux sombres. Les eaux des 2 rivières ne se mélangent et créer une
démarcation nette à cet endroit. Un phénomène fort impressionnant. (PD/S)
JOUR 8 MANAUS
Ce matin, retour en bateau vers Manaus. En après-midi, tour de ville. Nous visiterons le marché municipal,
érigé au début du 20e siècle. Vous y retrouverez des produits locaux, poissons, fruits, épices. Ensuite,
continuation vers le palais du gouvernement et visite du musée indien où vous pourrez admirer l’art indigène
des tribus de la rive nord du Rio Negro. Notre dernier arrêt sera à la maison de l’Opéra, symbole de l’âge d’or
de la région lors du boum économique due à l’exportation du caoutchouc. Le bâtiment fut inauguré en 1896.
Grâce aux restaurations effectuées il y quelques années, l’édifice conserve sa splendeur d’antan. Retour à
l’hôtel. (PD)
Hébergement: Tropical Manaus ou similaire
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JOUR 9 MANAUS • RIO DE JANEIRO
Transfert à l’aéroport et vol en direction de Rio de Janeiro. À votre arrivée, transfert à votre hôtel et reste de la
journée libre. (PD)
Hébergement: Windsor Excelsior ou similaire pour 4 nuits
JOUR 10 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 11 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.
(B)
JOUR 12 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, où un spectacle tropical vous sera présentée par des danseurs locaux.
(PD/S)
JOUR 13 RIO DE JANEIRO
Transfert à l’aéroport. (PD)
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LE FORFAIT COMPREND
Vols intérieurs · transport en véhicule de tourisme · accueil et transferts avec nos représentants locaux ·
hébergement, repas, visites et excursions selon l’itinéraire · guides locaux francophones, à l’exception de
l’Amazonie et du tour de ville de Manaus: locaux anglophones · taxes d’aéroport, de sécurité et frais de
services : 40$ · 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 - 14 décembre 2018
4099
2 janvier - 14 décembre 2019
4499
* Prix en demande pour la période de Noël, jour de l'an, Carnaval et Pâques.
** Activités à l'Amazone Jungle Lodge, tour de ville de Manaus, souper et
spectacle
à Rio de Janeiro : en groupe et en anglais.

Bon voyage !
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