
BOM DIA BRASIL

Durée du voyage : 13 jours / 10 nuits

SAO PAULO / RIO DE JANEIRO / PARATY

5e JOUR :  RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner buffet brésilien à l’hôtel
Départ épart en direction du célèbre Pain de Sucre, 
autre symbole de Rio, avec le Christ Rédempteur. As-
cension en téléphérique jusqu’au sommet. Du haut 
de ses 395 mètres, le rocher de granit domine la ville 
entière et la Baie de Guanabara. C’est ici, dans cette 
baie sublime qu’un matin de Janvier 1502 les marins
Portugais, abordèrent. Se croyant dans l’estuaire d’un 
fleuve, ils nommèrent le site «Rio de Janeiro» (Fleuve 
de Janvier). Ce n’est que trente ans plus tard qu’ils 
le colonisèrent le lieu pour finalement poser la pre-
mière pierre de «Sao Sebastiao de Rio de Janeiro», le 
1er Mars 1565. Du haut du Rocher, la vue est splen-
dide et grandiose. Elle embrasse toute la ville : d’un 
côté les plages d’Ipanema et Leblon, Copacabana, 
le Corcovado et de l’autre le centre, Flamengo et le 
chaos rocheux de la baie de Guanabara.
Déjeuner dans un restaurant (Spécialité poisson ap-
porté à table).
L´après-midi, demie journée de visite au centre ville 
historique et le quartier de Lapa.
Nous nous rendons dans la partie historique de la 
ville. Nous faisons un arrêt rapide devant le Palacio 
Tiradentes situé juste à côté du Paço Imperial. Le 
palais, construit en 1743 a accueilli la cour portugaise 
en exil.
Puis nous nous dirigeons vers le Corredor Cultural do 
Centro. Ce « couloir » piétonnier conserve de nom-
breux bâtiments historiques. Le quartier, remanié au 
XIXème siècle, est très bien conservé et restauré. Ce 
quartier abrite La Casa Franca-Brasil (1820), ancienne 
douane et maintenant centre culturel, et le Centro 
Cultural Banco do Brasil, plus grand centre culturel de 
Rio installé dans l’ancien siège de la Banque du Brésil.
Avant de nous rendre à la Cathédrale Métropolitana 
de Rio, visite des derniers monastères de Rio, le Mo-
nasteiro de São Bento.
Retour à l´hôtel en fin d´après-midi. Diner libre et nuit 
à l’hôtel.

6e  JOUR : RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner à l’hôtel et départ (en option) pour 
une journée complète aux îles tropicales avec
déjeuner 1100 dhs. 
Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

VOTRE ITINÉRAIRE :

1er  JOUR : CASABLANCA  SAO PAULO 

Assistance aux formalités d’embarquement et envol 
à destination de Sao Paulo via Madrid

2e  JOUR : SAO PAULO 
Arrivée à l’aéroport de Sao Paulo, accueil et transfert 
à votre hôtel
Arrivée à l’hôtel, et check in (à partir de 14h00).
Déjeuner à l´hôtel puis ½ journée visite de ville.
Diner libre et nuit à l’hôtel.

3e  JOUR : SAO PAULO 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel et départ pour une 
demi-journée de visite culturelle de Sao
Paulo.
Retour à l’hôtel et déjeuner libre.
Diner libre et nuit à l’hôtel.

4e  JOUR : SAO PAULO  RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner buffet brésilien à l’hôtel et Transfert à 
l’aéroport de Sao Paulo. Assistance aux
formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
Envol à destination de Rio de Janeiro
Arrivée à l’aéroport de Rio de Janeiro, accueil et trans-
fert à votre hôtel.
Le soir dîner dans un restaurant « churrascaria ». 
(Transfert à pied avec votre guide)
Restaurant proposant toutes sortes de pièces de 
viande grillées à la broche ou rôties à volonté, un
buffet de plats chauds et de salades.
Nuit à l’hôtel.

BRESIL

7e  JOUR : RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite isite du célèbre Corcovado (Christ Rédemp-
teur), qui doit son nom à la forme de la montagne qui 
culmine à plus de 700 m au dessus de la ville. C’est ici, 
que le Christ Rédempteur, immense statue de pierre 
savon (30 m de statue, 8 m de socle, 28 m d’enver-
gure), oeuvre du sculpteur Français Paul Landowski, 
a été édifiée et inaugurée en 1931.
Déjeuner dans un restaurant (Spécialités du Minas 
Gerais). 
Retour à l´hôtel diner libre et nuitée

8e JOUR : RIO DE JANEIRO
 Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres pour profiter des plages et 
de la ville de Rio.
En OPTION : Dîner dans une churrascaria et fin de 
soirée au Rio Scenarium. (1100 dhs)
Situé au quartier des bohèmes au coeur de Rio : Lapa 
est aujourd’hui le centre de la vie nocturne de Rio. 
Ce café-concert est pendant la journée un Antiquaire 
qui donne place le soir au café-concert Rio Scena-
rium. Tout commence avec un show de Chorinho. 
Genre de musique qui combine plusieurs types et 
tailles de guitares, des flûtes, une percussion et, à 
l’occasion, une clarinette ou un saxophone, dans une 
forme tendre de musique instrumentale. Très appre-
cié par les cariocas. Opportunité de danser et de vivre 
une soiree bien Carioca. 
Nuit à l’hôtel.



10e  JOUR : PARATY 
Petit déjeuner buffet à la pousada.
Croisière en goélette typique avec déjeuner (en op-
tion) (650 dhs)
Le matin, nous embarquerons sur une goélette (le 
saveiro) pour naviguer sur cet archipel aux
eaux vert émeraude et ses petites îles, arrêts pour se 
baigner et profiter du soleil et de la plage...
Déjeuner à bord du bateau et retour en milieu 
d’après-midi.
Fin d’après-midi libre pour vous promener à votre 
guise dans cette charmante ville.
Dîner libre et nuit à la pousada.

11e JOUR :  PARATY
Petit déjeuner buffet à la pousada. Journée et 
déjeuner libres.
Diner dans un restaurant avec live music et nuit à la 
pousada.

12e  JOUR : PARATY / RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner buffet à la pousada et transfert à l’aé-

9e  JOUR : RIO DE JANEIRO / PARATY
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Check out et transfert vers Paraty. (4h00 de route 
environ) Située à 270km de Rio, cette jolie ville colo-
niale est classée patrimoine national et mondial par 
l’UNESCO. Elle conserve jusqu’à ce jour l’ensemble 
architectonique coloniale et artistique représentatif 
de l’époque. 
Isolée, ignorée pendant plus de 50 ans, PARATY doit 
à ce long abandon d’être, parmi les villes brésiliennes 
du XVIIème et XVIIIème, celle qui est la mieux conser-
vée ; c’est un véritable bijou architectural. Vous note-
rez l’impressionnante harmonie de son architecture, 
les pavés irréguliers des rues appelées « pé-de-mo-
leque » (pas de gamins dans les rues), ses nombreux
« sobrados » avec leurs portes et fenêtres colorées, 
leurs balcons de fer forgé (dessins attribués à la Ma-
çonnerie), l’inclinaison des rues permettant l’écoule-
ment des eaux de pluie, ainsi que celui des grandes 
marées de pleine lune.
Arrivée à Paraty et check in à partir de 14h00.  Déjeu-
ner dans un restaurant local et visite du centre histo-
rique de la ville site à pied, avec un
guide local.
La promenade par le centre historique se fait seule-
ment à pied. Les constructions des maisons et églises 
traduisent le style de l’époque. La ville a été fondée 
en 1667, entourée de l’église Nossa Senhora dos Re-
medios, leur Patrone.
(En option) Dîner au restaurant MARGARIDA CAFE 
(transfert à pieds avec guide) (480 dhs)
Nuit à la pousada.

TARIFS À PARTIR DE :

Prix par personne en chambre 
double  28900  dhs 

Supplément Single     5 500 dhs

CES TARIFS INCLUENT :
•	 Vols	nationaux	et	internationaux
•	 	Hébergement	en	BB	aux	hôtels	ci-dessus	ou	

similaires
•	 Tous	les	transferts	par	véhicules	climatisés
•	 Guides	locaux	francophones
•	 Visites	et	repas	mentionnés	dans	le	pro-

gramme

NE SONT PAS INCLUS AUX TARIFS : 
•	 Les	prestations	en	option
•	 Boissons
•	 Extras	et	pourboires
•	 Consommations	à	titre	personnel
•	 Assurances

VOS HÔTELS  : 

Hôtels  (ou similaires) 2*-3* français Petit-déjeuner Villes

BRASTON AUGUSTA
www.braston.com

Buffet Sao Paulo 

GOLDEN TULIP CONTINENTAL
www.goldentulipcontinental.com

Buffet Rio de Janeiro

POUSADA DO PRÍNCIPE
www.pousadadopríncipe.com.br   

Buffet Paraty

BRESIL


