Samba brésilienne
Circuit privé
9 jours / 8 nuits

Jour 1 : … / Rio de Janeiro
Arrivée à l’aéroport international de Rio de Janeiro.
Transfert privatif (sans guide).
Installation à l’hôtel choisi.
Fin de journée libre.
Nuit.

Connue comme ville merveilleuse, Rio de Janeiro possède des attractions qui lui ont donné
une réputation internationale. Qui n´a jamais entendu parler du carnaval carioca, la plus
impressionnante fête populaire du monde? ou du pain de sucre et de la statue du Christ
Rédempteur? Ou des belles plages d´Ipanema et de Copacabana qui ont inspiré les musiciens
du monde entier? Ou, encore, du parc national de la Tijuca – plus grande réserve naturelle
dans la région urbaine du pays? Rio est tout ça et beaucoup plus.
Comme son climat est chaud et agréable toute l´année, Rio ne dépend pas des saisons de
l´année pour attirer les visiteurs. Ses attractions peuvent être vues toute l´année.
Qui visite Rio découvre rapidement que l´agenda est toujours complet – motif d´orgueil de la
population locale. Il y a toujours quelque chose à faire dans la ville, des expositions, des

spectacles théâtraux, des shows de danse et de musique et même des événements sportifs pour
tous les goûts – comme le vol libre, très demandé par les amateurs d´émotions fortes à bord
d´un deltaplane survolant les paysages les plus fameux de la ville.
Mais la ville merveilleuse compte sur d´autres innombrables attractions, comme ses centres
culturels, plusieurs musées, plusieurs églises, des pâtisseries fameuses, ses trams et ses plages
– beaucoup de plages.

Jour 2 : Rio de Janeiro
Petit déjeuner.
Départ en compagnie de votre guide francophone privé pour une journée complète
d’excursion au cours de laquelle vous découvrirez les emblèmes de Rio : Le Pain de Sucre et
le Corcovado.
Nuit.

Jour 3 : Rio de Janeiro
Petit déjeuner.
Départ en compagnie de votre guide francophone privé pour une demi-journée d’excursion
pour découvrir le centre historique de Rio.
Nuit.

Jour 4 : Rio de Janeiro / Iguaçu
Petit déjeuner.
Transfert privé à l’aéroport (sans guide) pour votre vol vers Iguaçu.
Arrivée et transfert privé à l’hôtel choisi
Installation et fin de journée libre.
Nuit.

Foz do Iguaçu est situé à l´extrémité ouest de l´état du Parana, à la frontière du Brésil avec le
Paraguay et l´Argentine. Avec les villes argentines de Ciudad Del Est et de Puerto Iguazu,
elle fait partie d´un des plus grands pôles de tourisme culturel de l´Amérique du Sud.

Le mot Iguaçu signifie « eau grande », dans la langue tupi-guarani. Un nom qui combine avec
la grandeur des cataractes d´Iguaçu, une des merveilles naturelles de la planète, comportant
275 chutes d´une hauteur moyenne de 60m. Tous les ans, des milliers de touristes brésiliens et
étrangers visitent ce qui est une des principales attractions touristiques du pays. La plus
grande attraction est la Garganta do Diablo, qui se trouve du côté argentin.
Mais Foz do Iguaçu offre d´autres attractions, comme le parc national d´Iguaçu, une des plus
belles réserves écologiques du monde, comptant 225 mille hectares et reconnue par
l´UNESCO comme patrimoine naturel de l´humanité. Il y a aussi un centre pour visiteurs, un
bus électrique et le port des Canoas, un espace avec des magasins de souvenirs et un
restaurant panoramique.

Jour 5 : Iguaçu
Petit déjeuner.
Départ en compagnie de votre guide francophone privé pour une journée complète
d’excursion au cours de laquelle vous découvrirez les chutes d’Iguaçu côté Brésilien et côté
Argentin.
Nuit.

Jour 6 : Iguaçu / Salvador de Bahia
Petit déjeuner.
Transfert privé à l’aéroport pour votre vol vers Salvador de Bahia.
Arrivée et transfert à l’hôtel choisi.
Installation et fin de journée libre. Nuit

Grâce à ses caractéristiques singulières, Salvador est devenue l’une des principales
destinations touristiques internationales. Fameuse par son histoire, par l’héritage laissé par des
peuples d’autres continents, par le métissage culturel, par le syncrétisme religieux et par son
peuple hospitalier, la capitale baiana est le paysage et l’objet d’étude de professionnels de
divers domaines depuis longtemps.

Les rues du Centre Historique de Salvador transportent le touriste vers les commencements de
l’histoire du Brésil. Des experts de la culture locale, les guides touristiques de la région
expliquent comment s’est développée la colonisation de la première ville du Pays. Jusqu’en
1763, Salvador a été la capitale de la Couronne Portugaise dans les Amériques, abritant aussi
le principal port de l’hémisphère Sud jusqu’au XVIIIème siècle.
La ville de Salvador est considérée la capitale culturelle du Pays, berceau de grands noms
dans les plus diverses manifestations artistiques, avec réputation nationale et internationale.
L’activité culturelle et le tourisme sont d’importants générateurs d’emploi et revenu,
favorisant les arts et la préservation des patrimoines artistique et culturel. En plus de tout cela,
Salvador compte aussi de nombreuses beautés naturelles : ce sont 50km de plages et divers
parcs écologiques.

Jour 7 : Salvador de Bahia
Petit déjeuner.
Départ en compagnie de votre guide francophone privé pour une demi-journée d’excursion
pour la découverte historique de Salvador de Bahia.
Nuit.

Jour 8 : Salvador de Bahia
Petit déjeuner.
Départ en service regroupé pour une journée de croisière dans les îles tropicales.
Déjeuner inclus en cours d’excursion.
Nuit.
Jour 9 : Salvador de Bahia / …
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol retour.
Fin de nos services.

TARIFS NETS EN DOLLARS AMERICAINS
(Hors carnaval, dates spéciales et fêtes de fin d’année)

Tarif Net en USD
Par personne en
chambre double

Base
2

Base
3

Base
4/6

Base
7 / 10

Sup SGL
Package

Août à Décembre 2015

1 693 $

1 494 $

1 375 $

1 201 $

488 $

2016

1 535 $

1 364 $

1 255 $

1 145 $

497 $

Possibilité de réduire le prix de ce package en remplaçant l’excursion du jour 2 par du
service regroupé en anglais à la place du service privé. Dans ce cas là le déjeuner est inclus
et vous économisez :

2015 :
-

145 USD / personne en base 2 participants
92 USD / personne en base 3 participants
45 USD / personne en base 4 / 6 participants

2016 :
-

120 USD / personne en base 2 participants
74 USD / personne en base 3 participants
40 USD / personne en base 4 / 6 participants

Ce prix comprend :
- Toutes excursions mentionnées au programme avec guide francophone privé (sauf
croisière jour 8)
- Croisière en service regroupé – déjeuner inclus
- Tous les transferts en service privé avec guide (sauf à Rio sans guide)
- Tarifs donnés sur une base de 2 à 10 passagers. Les prix peuvent changer selon le
nombre de passagers.
- Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme
- Petit déjeuners
- Taxe d’entrée aux Parcs d’Iguaçu (Brésilien + Argentin)
Non inclus au programme:
- Les vols internationaux, vols nationaux et taxes d’aéroport
- Taxe de sortie du Brésil : 36$ par personne à ce jour à régler sur place
- Taxes locales d’aéroport à régler sur place
- Coffre fort individuel dans les chambres (à régler directement aux hôtels);
- Porteurs de valises dans les hôtels et aéroports (nous consulter)
- Early check in ou late check dans les hôtels.
- Room taxes facultatives dans les hôtels à régler sur place
- Assurances

VOS HOTELS AU BRESIL

RIO DE JANEIRO : Windsor Palace 3*
http://www.windsorhoteis.com.br/br/hoteis/windsor-palace/5/apresentacao.aspx

IGUACU : Recanto Park 4*
www.recantoparkhotel.com.br

SALVADOR DE BAHIA : Pousada Pilar
www.pousadadopilar.com

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

