Combiné Salvador de Bahia & Praia do Forte
Package en services privés
8 jours / 7 nuits

Jour 1 : … / Salvador de Bahia
Arrivée et transfert à l’hôtel choisi.
Installation et fin de journée libre. Nuit.
Jour 2 : 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 3 : 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 4 : Salvador de Bahia
Petit déjeuner.
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 5 : Salvador de Bahia / Praia do Forte
Petit déjeuner
Transfert privé à Praia do Forte
Installation à l’hôtel
Nuit

Affectueusement appelé “la Polynésie Brésilienne”, Praia do Forte situé à 80 kms de Salvador
de Bahia qui fut naguère un village de pêcheurs tranquille avec sa plage splendide de 12 km
bordée de 100 000 cocotiers réunit aujourd’hui tous les ingrédients du charme brésilien en
offrant aux visiteurs un grand nombre de paysages paradisiaques et d’activités.
Véritable paradis écologique, bordé de plages et de cocotiers, ruelles calmes le jour sans
voitures, animées le soir avec ses restaurants et bars. Ambiance festive et de farniente…
Jour 6 : Praia do Forte
Petit déjeuner.
Journée libre.
Nuit
Jour 7 : Praia do Forte
Petit déjeuner.
Journée libre.
Nuit
Jour 8: Praia do Forte / Salvador / …
Petit déjeuner.
Transfert privé à l’aéroport de Salvador de Bahia.
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
01/08 au 15/12/15
2016

Base
2

Base
3

Base
4/6

Base
7 / 10

889 $
930 $

819 $
860 $

775 $
815 $

759 $
799 $

Nuit sup
en DBL
Salvador
73 $
68 $

Sup SGL
Par nuit
Salvador
37 $
36 $

Nuit sup
en DBL
Praia F.
79 $
100 $

Sup SGL
Par nuit
Praia F.
77 $
100 $

Ce prix comprend :
- Toutes excursions mentionnées au programme avec guide francophone privé (sauf
croisière jour 3)
- Croisière en service regroupé en anglais – déjeuner inclus
- Tous les transferts en service privé
- 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

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

SALVADOR DE BAHIA : Pousada Pilar
www.pousadadopilar.com

PRAIA DO FORTE : Pousada Porto da Lua
www.portodalua.com.br

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

