
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : Vendredi – Fasano São Paulo : 

Arrivée et visite de la ville de São-Paulo. 

 
 
Jour 2 : Samedi – Fasano São Paulo : 

Visite du Parc d'Ibirapuera et des œuvres architecturales d'Oscar Niemeyer. Optez pour 

l'un des meilleurs restaurants Michelin en Amérique du Sud : DOM. 

 

Jour 3 : Dimanche – Fasano São Paulo (Nuit gratuite) 

Visitez le petit Japon sur la place Liberdade et savourez les doublages 

les plus étonnants du marché japonais du dimanche. 

Jour 4 : Lundi – Fasano Rio de Janeiro : 

Profitez d’un magnifique coucher de soleil à Sugarloaf, et appréciez la 

merveilleuse vue de la ville depuis ce point. 

 
Jour 5 : Mardi – Fasano Rio de Janeiro : 

Balade à vélo autour de la lagune et un tour en hélicoptère en option au-dessus 

de l’iconique Christ Rédempteur et Rio depuis le ciel. 

 

Jour 6 : Mercredi – Fasano Rio de Janeiro (Nuit gratuite) : 

Partez en voilier privé sur Guanabara Bay, sirotez une petite gorgée de 

caipirinhas tout en profitant du mode de vie Carioca. 

Jour 7 : Jeudi – Angra dos Reis : 

Arrivée à Angra dos Reis, La nouvelle propriété de Fasano sur la green coast. 
 
Jour 8 : Vendredi – Angra dos Reis : 

Journée libre pour explorer les îles tropicales en bateau ou détendez-vous dans 

le spa de renommée mondiale. 

Jour 9 : Samedi – Angra dos Reis (Nuit gratuite) : 

Profitez de la journée pour prendre un dernier bain de soleil sur la côte brésilienne a 

côte brésilienne avant de prendre votre vol retour. 

 
 

INCLUS : EXCLUS : 

• Hébergement dans les hôtels exclusifs Fasano. 

• Accueil et assistance aux aéroports 

• Transferts privés avec chauffeur et guide anglophone 
professionnel 

• Eau minérale pour tous les transferts et excursions A&K 

• Carnet de voyage  

• Visites et activités mentionnées  

• Petit-déjeuner quotidien  

• Vols domestiques et internationaux 

• Taxes aéroport 

• Pourboires aux guides locaux, chauffeurs et membres 
d’équipage. 

• Tout élément non mentionné dans les inclusions

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abercrombie & Kent 
B R A Z I L  

Tel: (+55) 21 3648 3608 

info@abercrombiekent.com.br 

USD 3920 pp 
* base double 

3 nuits gratuites 

 
 

* Sujet à disponibilité 

Abercrombie & Kent 
B R É S I L  

SPÉCIAL 10J/9N  

The Fasano-Brésil 
Expérience A&K 

* Valable jusqu’au 28 décembre 2018 

* Les citoyens américains, canadiens et australiens peuvent demander un visa électronique pour le Brésil. 
 

* Possible période de black-out  
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