Découverte des villes coloniales
Package en services privés
4 jours / 3 nuits

Visiter l’Etat du Minas Gerais c’est faire un voyage dans le temps. Des villes bucoliques et
des églises baroques préservent la richesse de l’architecture et de l’art qui racontent une partie
de l’histoire du Brésil. L’état rassemble le plus important patrimoine architectural et artistique
de la période coloniale brésilienne, préservé dans des endroits mondialement connus comme
Ouro Preto, Diamantina et São João Del Rei, tous situés le long de la Route Royale.
La ville d’Ouro Preto est la plus importante au point de vue historique et la première ville du
Brésil qui a été classée par l’Unesco au patrimoine de l’humanité.
Avec une population de plus de 20 millions d’habitants, Minas Gerais est l’état où un simple
déjeuner représente une expérience gastronomique inoubliable. La cuisine mineira,
savoureuse et très variée, est généralement servie dans un décor typique, avec un sol en
ciment lissé, et préparée sur des fourneaux traditionnels.

Jour 1 : … / Belo Horizonte
Arrivée à l’aéroport international de Belo Horizonte
Transfert privatif à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel choisi.

Jour 2 : Belo Horizonte / Ouro Preto / Mariana / Belo Horizonte
Petit déjeuner
Journée d'excursion (10h) en service privé avec guide francophone pour la visite d'Ouro Preto
et de Mariana
Déjeuner inclus en cours d’excursion.
(Attention les églises sont fermées le lundi)
Se promener dans les étroites et abruptes grimpées d’Ouro Preto – ayant, jusqu’à présent, le
pavage original de pierres –, c’est faire un voyage dans le
temps. Ancienne capitale de Minas Gerais, Ouro Preto
attire des touristes de tout le Brésil et du monde qui
souhaitent connaître notre histoire et l’art sacré
d’Aleijadinho et d’Ataíde, en plus de l’artisanat local et de
la typique cuisine mineira. La ville garde le titre de
Patrimoine Culturel de l’Humanité, accordé par l’Unesco.
Cela a permis la préservation, jusqu’à aujourd’hui, d’un
des plus riches ensembles architectoniques du Pays. Ouro
Preto a été un important complexe économique et
politique au XVIIIème siècle, quand les grandes quantités
d’or ont été découvertes aux montagnes mineiras,
générant un fort développement dans la région.
Mariana, appelée de ""berceau de la civilisation mineira"", a été la 1ère capitale, le 1er bourg,
le 1er siège de l'évêché et la 1ère ville de Minas Gerais. Aujourd'hui, elle est gardienne d'une
importante partie du patrimoine culturel et historique de Minas Gerais. Rien de mieux que de
marcher dans ses rues pour découvrir le charme discret de cette ville des années mille sept
cents à travers ses demeures, chacune plus belle que l'autre. La maison du Baron de Pontal,
par exemple, enchante tous les visiteurs avec ses beaux balcons en pierre sabão(stéatite). La
Cathédrale de la Sé et l'Eglise de São Francisco de Assis gardent des oeuvres excellentes de
l'art colonial ""mineiro"".
Nuit à l’hôtel choisi.

Jour 3 : Belo Horizonte / Congonhas / Belo Horizonte
Petit déjeuner
Demi journée d'excursion (5h) en service privé avec guide francophone pour la visite de
Congonhas
Congonhas est devenu un important centre d'exploitation minière, d'où ont surgi de grandes
fortunes de l'époque. Les pépites d'or atteignaient même la taille de pommes de terre, dans la
fameuse mine appelée Batateiro. En 1796, la force de l'or a attiré au district de Congonhas,
existant à l'époque, le magicien des formes, le sculpteur Aleijadinho, déjà reconnu et consacré
à cette époque. C'est là qu'il a imprimé pour toujours la manifestation la plus concrète de la
grandeur de son art. Les temps de l'or s'en sont allés, mais Congonhas do Campo est le témoin
vivant que ces jours de gloire ont réellement existé.

Il est possible de sentir la spiritualité des sculptures de Aleijadinho, qui sont si théâtrales
qu'elles semblent à presque vivantes. On peut voir et toucher leurs formes, glisser entre leurs
contours, expérimentant la foi et la saga des
hommes qui ont construit l'histoire de Minas
Gerais : pépites d'or de la taille de pommes de
terre, le plus grand et le plus magnifique ensemble
d'images baroques du monde et la fête du Jubilée,
qui réunit jusqu'à des centaines de milliers de
personnes. Congonhas impressionne.
Située dans une vallée et entourée d'imposantes
montagnes, la ville aujourd'hui alimente l'âme de
ceux qui désirent revivre une époque dorée.
L'ensemble architectonique et artistique de la
Basilique de Bom Jesus dos Matosinhos a été
reconnu comme Patrimoine Culturel de l'Humanité par l'Unesco en 1985.
Nuit à l’hôtel choisi.
Jour 4 : Belo Horizonte / …
Petit déjeuner
Transfert privé à l’aéroport
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

820 $
649 $

715 $
545 $

715 $
545 $

590 $
425 $

90 $
39 $

90 $
38 $

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
Repas mentionnés

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 AU BRESIL

BELO HORIZONTE : Belo Horizonte Othon Palace 5*
www.othon.com.br/hoteis/belo-horizonte-othon-palace#o-hotel

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

