Découverte de Brasilia
Package en services privés
3 jours / 2 nuits

Brasília se trouve dans le district fédéral, dans la région centrale du Brésil – vrai coeur du
pays -, dans l´état de Goiás. Elle n´a pas été faite au hasard. Elle se distingue, dans le monde
entier, par l´application des principes de la Lettre D´Athènes, de 1943 – intégrée à une
stratégie de développement et d´auto affirmation nationale. La capitale du Brésil est l´unique
ville au monde – construite au XXe siècle –considérée, depuis 1987, Patrimoine Historique et
Culturel de l´Humanité par L´UNESCO, organisme des Nations-Unis. Les motifs pour cette
reconnaissance sont nombreux: la jeune ville, inaugurée en 1960, surprend même les
voyageurs les plus avisés. Brasília est le résultat d´un projet moderne et urbanistique créé par
Lúcio Costa. Vu d´en haut, le plan-pilote de la ville rappelle la forme d´un avion – beaucoup
préfèrent dire que c´est un oiseau avec les ailes ouvertes -, bien que la conception de son
urbaniste ait prévu la forme d´une croix, qui représente la possession.

Jour 1 : … / Brasilia
Arrivée à l’aéroport de Brasilia
Transfert privatif à l’hôtel.
Fin de journée libre.
Nuit.

Jour 2 : Brasilia
Petit déjeuner.
Départ en compagnie de votre guide francophone privé pour une découverte complète de la
ville (5h).
Vous découvrirez le complexe résidentiel sud, le Sanctuaire de Dom Bosco (vitraux superbes
de 12 tons de bleu différents), la tour de télévision
(224 mètres de haut de structure métallique avec un
belvédère de 75 m), le centre sportif Ayrton Senna (un
des mieux équipés du pays), le Palais de Buriti (siège
du gouvernement fédéral), le Memorial JK (en
hommage au Président Kubitschek, entrée non
incluse), le siège de l’armée, la Cathédrale Nossa
Senhora Aparecida, l’esplanade des ministères (17
bâtiments identiques sauf celui des ministères de la
Justice et des Affaires Etrangères), le Palais Itamaraty,
la place des Trois Pouvoirs, le Panthéon de la patrie et
de la liberté, l’Espace Lucio Costa (avec une maquette
de Brasilia de 13 m sur 13 m), le Palais Jaburu (résidence du vice-président), le Palais de
Alvorada (extérieur), musée de la Banque Centrale du Brésil, musée de la Caisse Economique
Fédérale, le Congrès et l’Université.
Nuit.

Jour 3 : Brasilia / ...
Petit déjeuner.
Transfert privé à l’aéroport pour votre vol vers votre prochaine destination.
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
2015
2016

Base
2

Base
3

Base
4/6

Base
7 / 10

Nuit sup
en DBL

Sup SGL
Par nuit

410 $
380 $

357 $
329 $

339 $
309 $

329 $
299 $

68 $
53 $

67 $
39 $

Ce prix comprend :
-

Toutes excursions mentionnées au programme avec guide francophone privé
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

VOTRE HOTEL :

BRASILIA : St Paul Plaza 3*
www.hotelstpaul.com.br

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

