1

INCONTOURNABLE BRESIL
Circuit de 7 nuits sur place
EN DEPART GARANTI A PARTIR DE 2 PARTICIPANTS
Extensions possibles à Paraty,
dans le Nordeste (Lençois Maranhenses) et en Amazonie
Saison 2015

Ce voyage vous emmènera vers les trois étapes indispensables de ce grand pays : à Salvador de Bahia
pour admirer son patrimoine historique et ses traditions populaires préservées ; aux cataractes d’Iguaçu
pour s’immerger dans la Nature omniprésente et spectaculaire et à Rio pour vivre au rythme des “cariocas”,
les habitants accueillants de cette ville tendance. Trois extensions sont proposées après ce circuit selon
votre choix : culturelle (Paraty), balnéaire (Buzios) et découverte de la nature ( Nordeste, Lençois
Maranhenses, Amazonie).

Nos contacts:

QUIMBAYA BRESIL
Av Princesa Isabel, 150 – sala 1003
Tel: (55 21) 2255 1771
brasil@quimbaya-tours.com

QUIMBAYA FRANCE
83bis, rue de l’Abbé Groult
Paris 75015
Tél : (33) 1 56-08-36-46
info@quimbaya-tours.com
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TEMPS DE TRANSPORT JOURNALIER
J1- .../Salvador de Bahia - arrivée en fin de journée
J2- Salvador de Bahia
J3- Salvador de Bahia/Iguaçu - veuillez réserver le vol intérieur plutôt dans l’après midi pour laisser la
matinée libre à Salvador. Temps de vol estimé : 3 heures via Rio ou Sao Paulo.
J4 – Iguaçu – 2h de route
J5 – Iguaçu/Rio de Janeiro – veuillez réserver le vol vers Rio ( 2h environ , direct) en milieu d’après-midi.
J6 et 7 – Rio de Janeiro – environ 1 h de transport par jour
J8 – Rio de Janeiro/France ou début de vos extensions
J9 – arrivée en France selon votre réservation
Extension Paraty : de Rio à Paraty il faut compter 5h00 de belle route.
Extension Buzios : de Rio à Buzios il faut compter environ 3h de route (peut être plus long quand il s´agit
de transferts réguliers)
Extension Sao Luiz : durée de vol avec escale entre Rio et Sao Luiz : environ 4 h. Entre Sao Luiz et
Barreirinhas (Lençois) il faut environ 3h de belle route.
Extension Amazonie : de Rio à Manaus compter environ 3h/4h de vol. Le transfert en bateau entre Manaus
et le lodge est d’environ 30 minutes par trajet.
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DATES DES DEPARTS GARANTIS

2014
(arrivée à Salvador)
NOVEMBRE

18

DECEMBRE

02

2015
(arrivée à Salvador)
JANVIER

20

FEVRIER

03*

MARS

24**

AVRIL

07

MAI

12

JUIN

16

JUILLET

14

AOUT

11

SEPTEMBRE

22

OCTOBRE

20

NOVEMBRE

10

DECEMBRE
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INFORMATIONS TECHNIQUES

1- Aérien – En collaboration avec
Ce programme a été conçu sur les rotations de la compagnie aérienne TAP – AIR PORTUGAL qui
permettent une entrée par Salvador de Bahia et une sortie par Rio de Janeiro. Les deux vols sont
via Lisbonne. Départ possible de Paris et d’autres villes de province. Nous pouvons vous réserver
ces vols ainsi que les vols intérieurs. Nous consulter.
Si vous désirez réserver les vols par vous-même, vous avez encore le choix :
Il est possible d’utiliser Air France ou LaTam : à l’aller vol direct de Paris vers Sao Paulo puis
connexion vers Salvador de Bahia. Le retour sera direct de Rio de Janeiro vers la France sur Air
France et via Sao Paulo sur LaTam.
Pour les vols intérieurs nous avons utilisé comme référence, les vols et les horaires de la compagnie
GOL qui s’adaptent très bien au programme.
Tous les vols cités ne sont pas inclus dans les prix.
2- Formalités - Pour les ressortissants français, un passeport valable au six mois après la date de
retour est exigé.
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3- Santé – Aucun vaccin obligatoire. Il est conseillé un traitement anti paludéen si vous prenez
l’extension Amazonie.
4- Climat - Tropical partout sauf à Iguaçu qui est subtropical. Saison sèche d’avril à novembre.

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE AU BRESIL
•

L’assistance tout au long du voyage de notre équipe sur place, tous professionnels
francophones.

•

Les services des guides francophones.

•

Découverte des demeures et églises coloniales à Salvador de Bahia.

•

Repas brésiliens selon les étapes: la fameuse moqueca à Salvador (poisson cuit dans le lait de
noix de coco) et churrasco à volonté à Foz do Iguaçu entre autres !

•

Des temps libres sur place afin de découvrir les villes par soi même

•

Découverte de certains incontournables du pays: les chutes côté brésilien et argentin à Iguaçu, le
Pain de Sucre et le Corcovado à Rio

•

Une promenade à pied sur la piste Claudio Coutinho à Rio, petite randonnée accessible à tout le
monde autour du Pain du Sucre.

•

Une découverte à pied du centre historique de Rio, la meilleure façon d’explorer ce quartier.

•

Extension Paraty – visite du plus beau village colonial du Brésil, blotti dans la Nature tropicale.

•

Extension Buzios – la station balnéaire chic près de Rio. Animation jour et nuit.

•

Extension Nordeste – les paysages de dunes et de lagunes uniques de notre planète!

•

Extension Amazonie – la faune et la flore de la région du gigantesque fleuve Amazone.
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INCONTOURNABLE BRESIL
Circuit de 7 nuits sur place
EN DEPART GARANTI A PARTIR DE 2 PARTICIPANTS
Extensions possibles à Paraty,
Dans le Nordeste (Lençois Maranhenses) et en Amazonie
Saison 2015

J1 Mardi

ARRIVEE A SALVADOR

Accueil par votre guide et transfert à l´hôtel
Installation à l`hôtel SOL VICTORIA MARINA **** ou SIMILAIRE.
Berceau des cultures sucrières pendant ses cent premières années, la ville doit surtout son développement
économique à l’exportation d’or et de diamants des mines de l’arrière-pays.
Après Lisbonne, Salvador était la deuxième ville de l’empire portugais, réputée pour ses églises scintillantes
d’or, ses magnifiques demeures coloniales et ses fêtes.
Capitale de l’Etat de Bahia, Salvador est aujourd’hui la plus africaine des villes brésiliennes. Ici le
syncrétisme entre le catholicisme et des rituels africains importés par les anciens esclaves, est palpable à
travers les fêtes, les défilés, la musique et la nourriture.
IMPORTANT A SAVOIR : Le service et les heures de transfert d’arrivée sont basés sur les horaires de la
compagnie aérienne TAP. A noter que ce service s’applique également aux passagers arrivant sur des
compagnies aériennes autres que la TAP, et qui arrivent à plus ou moins 30 minutes d’intervalle par rapport
à l’heure d’arrivée de la compagnie TAP. En dehors de ces horaires d’arrivée, il se peut que des frais
supplémentaires soient engendrés (transfert privatif). Merci de nous consulter au moment de votre demande
de réservation.
Pour les passagers arrivant sur des vols dans la matinée, nous pouvons vous proposer en option un tour des
plages de Salvador avec un déjeuner. Veuillez consulter nos tarifs à la fin du programme.
Dîner à l´hôtel.
Nuit à l´hôtel

J2 Mercredi

SALVADOR DO BAHIA

Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée consacrée à la visite de Salvador de Bahia.
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La ville est divisée en 2 parties distinctes – ville basse et ville haute – qui se sont développées au pied et au
sommet d’un grand escarpement d’une soixantaine de mètres. Diverses rampes funiculaires et ascenseurs
relient les 2 zones. La ville haute constitue le noyau original et abrite les quartiers anciens, les principaux
monuments, le centre des affaires et les fonctions administratives et culturelles et, dans la ville basse, située
sur la zone côtière, se sont établies essentiellement les activités portuaires et commerciales.
Le tour panoramique vous conduira vers la « ville basse » ou quartier des affaires situé sur une étroite
bande de terre entre la baie et les collines. Vous visiterez le port, le Mercado Modelo où vous pourrez
apprécier l’artisanat local. Passage par le marché populaire de Sao Joaquim et visite de l’église du
Bonfim, haut lieu de dévotion populaire.
Déjeuner dans un restaurant typique pour goûter quelques mets de la délicieuse cuisine bahianaise,
un heureux mélange d’influences indiennes, africaines et portugaises.
Dans la ville haute, l’architecture baroque, très riche, est ici une source de découverte permanente. La
richesse de son passé religieux lui a d’ailleurs valu d’être appelée «la ville aux 365 églises». Ici, musique et
atmosphère joyeuse règnent partout, rendant la ville particulièrement charmante et envoûtante. Vous
découvrirez tour à tour : le quartier Pelourinho classé par l’Unesco ; l’ancienne place du Pilori cœur du
centre historique qui réunit un superbe ensemble de sobrados (maisons coloniales) rénové aux couleurs
pastels et les nombreux bâtiments coloniaux qui font la richesse du centre historique. Promenade à pied à
travers le Pelourinho.
Dîner libre
Nuit à l´hôtel

J3 Jeudi

SALVADOR / FOZ DE IGUACU - environ 3h de vol (non inclus)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée et déjeuner libres pour une découverte personnelle de la ville : soit le quartier du Pelourinho
soit les quartiers de Vitoria et de Barra, face à la baie de Tous les Saints. Ces quartiers sont près de
votre hôtel.
Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport. Assitance aux formalités d´embarquement et envol pour
Foz do Iguaçu.
Arrivée, accueil par votre guide et transfert à l´hôtel.
Installation à l`hôtel CARIMÃ**** ou similaire.
Dîner à l´hôtel.
Nuit à l´hôtel
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J4 Vendredi

FOZ DO IGUAÇU – 2h environ de marche et de transport

Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée consacrée à la visite des chutes du côté argentin. Cette excursion vous conduira au coeur de la
forêt subtropicale et tout près des chutes d’eau d’Iguaçu – mot guarani qui signifie “eau grande”. Des
centaines de cataractes se déversent dans l’impressionnant canyon dans un paysage embelli par les vols de
papillons et d’oiseaux. Le site d’Iguaçu a été classé par Unesco en 1986.
C’est dans un petit train que vous arriverez aux passerelles aménagées d’où vous contemplerez la Gorge
du Diable, la plus impressionnante des chutes d’eau ( environ 100m de haut).
Déjeuner en cours d’excursion dans un restaurant situé dans le parc avec dégustation de l’excellente
viande grillée à la façon des gauchos.
Dîner libre
Nuit à l´hôtel
J5 Samedi

FOZ DO IGUAÇU / RIO DE JANEIRO – environ 2h de vol direct ( non inclus)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite des chutes du côté brésilien.
Marche sur le chemin qui longe le canyon où coule le fleuve Iguaçu. Vue panoramique des cataractes. Ce
sont des centaines de chutes étagées sur un large front qui plongent d’une hauteur moyenne de 65 à 90m
dans un fracas assourdissant. Des passerelles vous conduiront vers d’autres points de vue de ces
admirables chutes.
Déjeuner libre
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Rio de Janeiro.
Accueil par votre guide et transfert à l´hôtel ACAPULCO*** ou similaire
Dîner dans un restaurant de Copacabana, tout proche de l’hôtel.
Nuit à l´hôtel
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J6 Dimanche

RIO DE JANEIRO

Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, départ vers le quartier d’Urca pour monter au Pain de Sucre, le rocher emblématique de la ville.
Tout d’abord marche sur la piste « Claudio Coutinho » qui contourne le rocher. Cette piste, entre mer et
végétation exubérante, a été utilisée pour l’entraînement de la « Seleçao » dans les années 80. Puis vous
prendrez le téléphérique (deux stations) jusqu’au au sommet du Pain du Sucre. Vue panoramique de la
baie de Guanabara, du centre historique et de la plage de Copacabana. Vue de là-haut, Rio est sans
conteste la plus belle ville du monde.
Déjeuner dans un restaurant typique, une « churrascaria », pour déguster des viandes grillées à volonté
et en compagnie des cariocas, grands amateurs de ce plat
.
Durant l’après-midi, promenade libre sur l’avenue Atlântica face à la plage de Copacabana. Le dimanche,
toute une partie de la Avenida Atlântica, qui longe la plage de Copacabana, est interdite à la circulation. Les
cariocas en profitent pour se promener à pied, en vélo ou en skate-board. Des petits marchés fleurissent ça
et là, en vendant fruits, légumes et artisanats... Le bruit des voitures fait place à un cadre paisible en plein
coeur de la ville !
Et si vous le désirez, vous pouvez continuer sur les plages d’Ipanema et du Leblon. A Ipanema, un
pittoresque marché d’artisanat – appelé « hippie »- a lieu tous les dimanches.
Dìner libre
Nuit à l´hôtel
En option : Show au Plataforma – 65 usd par personne (tarif donné à titre indicatif, susceptible de
modification au moment de la réservation)

J7 Lundi

RIO DE JANEIRO – environ 1 h de transport

Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, transfert vers la gare du train à crémaillère qui vous emmènera au pic du Corcovado. Traversée
de la belle forêt de Tijuca, la plus grande forêt urbaine du monde. Au sommet du Corcovado, contemplation
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de la célèbre statue du christ Rédempteur qui domine la ville et qui, rappelons-le, a été sculpté par un
artiste français. De là vous jouirez d’une vue à couper le souffle sur toute la ville : les quartiers des plages,
le centre, la Zone Nord avec le Maracana, le stade de football restauré pour la Coupe du Monde 2014.
Déjeuner dans un restaurant situé au centre de Rio.
Départ pour la visite du centre historique qui rassemble les quatre siècles de l’histoire de Rio.
Promenade à pied pour admirer églises et monuments qui voisinent harmonieusement avec une
architecture ultra moderne. Vous découvrirez la place Cinelândia, entourée par le « Theatro Municipal »
l’Opéra style art-nouveau, la Bibliothèque Nationale et le Musée des Beaux-Arts, constructions du début
XIXe. Continuation par la Cathédrale Moderne capable d’accueillir deux milles fidèles. Visite de l’église
historique de Sao Francisco de Paula et passage par la « Confeitaria Colombo », la plus ancienne
pâtisserie de la ville.
Pour le retour à votre hôtel, vous emprunterez le métro de Rio, construit par des français dans les années
70 (ligne directe, environ dix minutes).
Dîner libre
Nuit à l´hôtel

J8 Mardi

RIO DE JANEIRO / FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Temps libre que vous pourrez utiliser pour une visite des quartiers proches de votre hôtel, d’un musée ou
tout simplement pour un moment de détente sur la plage de Copacabana
En option :
Jeep Tour Forêt de Tijuca : 60 USD par personne
Tour en Jeep pour une découverte de la forêt da Tijuca. Vous ne pourrez connaître RIO sans découvrir la
forêt de TIJUCA, la plus grande forêt urbaine du monde ponctuée de nombreuses chutes d’eau. Vous ferez
nombre d’arrêts photos à divers points panoramiques.
Durée : une matinée
Découverte d´une favela en jeep: 50 USD par personne
A bord de jeeps, vous pourrez découvrir la vraie vie d´une favela, loin des clichés : l´organisation qu´on y
trouve, les projets sociaux, l´école, entre autres choses
Durée : Une matinée
Transfert à l’aéroport.
IMPORTANT A SAVOIR : Le service et les heures de transfert de départ sont basés sur les horaires de la
compagnie aérienne TAP. A noter que ce service s’applique également aux passagers partant sur des
compagnies aériennes autres que la TAP, et qui partent à plus ou moins 30 minutes d’intervalle par rapport
à l’heure de départ de la compagnie TAP. En dehors de ces horaires de départ, il se peut que des frais
supplémentaires soient engendrés (transfert privatif). Merci de nous consulter au moment de votre demande
de réservation.
Vous pourrez également décider de prolonger votre séjour à Rio de Janeiro. Vous trouverez à la fin du
programme le prix d’une nuitée supplémentaire sur l’hôtel proposé.

FIN DE NOS SERVICES
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EXTENSION A PARATI , JOYAU COLONIAL
2 NUITS SUR PLACE
A PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

Cette extension, parfaitement adaptée au circuit INCONTOURNABLE BRESIL, vous conduira à la Côte
Verte, le littoral sud de Rio. Parati, village blotti entre les montagnes couvertes de « mata-atlântica » et
faisant face à la plus belle baie du Brésil, est un village historique qui a conservé, intacts, les souvenirs de
son riche passé colonial. Une plongée dans l’histoire ancienne du Brésil dans un exquis cadre naturel.

J1 - Mardi

RIO DE JANEIRO / PARATI – 5 heures de route

Petit déjeuner à l'hôtel à Rio.
Transfert en bus vers Parati à travers la belle route de la Côte Verte en passant par des villes et villages du
littoral sud de Rio. Cette route contourne des montagnes couvertes par une éxubérante végétation tropicale
face à la baie d’Angra et de Parati parsemées de quantité d’iles paradisiaques.
Arrivée et installation à la Pousada DO PRINCIPE ou SIMILAIRE.
Temps libre pour flâner dans le village, entièrement piéton. Début de visite par la place principal embellie
par la Matriz de Notre Dame des Remèdes ( XVIIe et XIXe siècles). Continuation vers les autres rues du
village pour admirer les demeures coloniales et les autres trois églises historiques. Promenade sur le front
de mer pour contempler la baie de Parati et monter sur la colline du Forte pour visiter la petite forteresse qui
protégeait la cité des pirates et des corsaires pendant l’époque de l’or.
En option : visite de Parati avec guide francophone (environ 1h30) : 80 usd par personne
Déjeuner et dîner libres. Le village est réputé par ses restaurants de poissons et de fruits de mer.
Nuît à la pousada.

J2 – Mercredi

Petit déjeuner à l'hôtel.

PARATI – Croisière dans la baie – environ 5 heures
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Départ à pied jusqu’au au petit port de Parati et installation à bord d’une goélette traditionnelle en bois
Sortie un mer dans les eaux calmes et cristallines de la baie entourées de montagnes et de collines et
parsemée de nombreuses îles tropicales. C’est un dédale de grands canaux maritimes où les pirates , jadis,
attendaient les bateaux chargés d’or et du café qui partaient vers le Portugal...
Quatre arrêts sont prévus sur des plages et sur l’île Comprida. Temps libre pour la baignade..
Déjeuner en cours de croisière.
Dîner libre.
Nuît à la pousada.

J3 – Jeudi

PARATI / RIO DE JANEIRO / FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert vers Paraty en bus vers l’aéroport international.
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EXTENSION DUNES ET LAGUNES DU NORDESTE
Les “Lençois Maranhenses”
3 NUITS SUR PLACE
A PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

Une extension qui plaira à tous ceux qui aiment les paysages insolites et démesurés des pays tropicaux. Les
“lençois maranhenses” est une immense région de dunes ponctuées de lagunes d’un bleu cristallin entourée
de fleuves et d’une épaisse végétation tropicale. La contemplation du centre colonial de Sao Luiz et
l’animation bon enfant des petits villages du Nordeste brésilien ajoutent une dimension historique et
humaine à ce beau voyage. Meilleure période: de mai à novembre, la saison sèche.
Pendant le mois de juin, des jolies fêtes populaires et traditionnelles ( le “bumba meu boi”) sont des
moments exceptionnels pour vivre la culture du Nordeste brésilien.

J1 –Mardi

2015 RIO DE JANEIRO / SÃO LUÍZ – vol d’environ 4 h non inclus

Petit déjeuner à l'hôtel à Rio ou à bord ( selon les horaires choisis).
Transfert à l’aéroport de Rio et envol vers Sao Luiz , sur la côte nord du Brésil.
Accueil par votre guide et transfert à l´hôtel.
Nous vous conseillons une promenade dans le centre historique de Sao Luiz , classé au patrimoine de
l’Unesco, ville fondée par des Français au XVIIe siècle. Les demeures coloniales et les fontaines , décorées
avec des beaux “azulejos”, témoignent du riche passé de la ville au moment de l’exploitation du coton.
En option: visite privée du centre historique avec guide francophone – 120 usd par personne
Déjeuner et diner libres.
Installation à l`hôtel PESTANA SÃO LUIS***** ou similaire.

J2 -Mercredi

SÃO LUÍS / BARREIRINHAS

- 3 h environ

13
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert en voiture privée vers Barreirinhas, typique village du Nordeste , situé sur les rives du fleuve
Preguiça. Flânerie dans le marché populaire de la ville et sur le front du fleuve avec bars et restaurants
typiques.
Déjeuner et diner libres. Des nombreux restaurants proposent des plats du Nordeste à base de
poissons et des crevettes d’eau douce.
Installation à l`hôtel POUSADA DO RIO ou similaire.

J3 – Jeudi

BARREIRINHAS/ DUNES ET LAGUNES/VILLAGES

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ matinal de l’hôtel. Installation à bord d’un cannot à moteur et descente du fleuve Preguiça jusqu’à
la région des dunes et des lagunes ( Lençois). Les paysages et contrastes sont saississants : sur une rive ,
contemplation de la végétation éxuberante embellie par les palmiers de la région ( la “carnauba”) et de
l’autre les dunes sans fin faisant croire que vous êtes dans le désert.
Arrêt dans un village de pêcheurs et marche à pied sur les dunes pour apprécier la beauté des lagunes
par dizaines qui s’étendent sur le sable chaud. Possibilité de baignade dans les eaux calmes et
transparentes des lagunes.
Déjeuner en cours de visite dans un restaurant simple en dehors du parc de Lençois.
Visite des villages qui côtoient le parc de Lençois jusqu’à Caburé, à l’embochure du fleuve Preguiça qui se
jette dans l’océan Atlantique.
Retour en fin d’après-midi à Barreirinhas.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J4 Vendredi

BARREIRINHAS / SÃO LUIZ / DEPART*

Petit déjeuner à l'hôtel.
Retour en voiture privée à Sao Luiz.
Deux possiblités pour le retour:
1- Vol de Sao Luiz vers Fortaleza pour prendre le vol international Air Portugal vers la France (vols
non inclus)
2- Vol de Sao Luiz vers Rio de Janeiro ou Sao Paulo pour prendre le vol international Air Portugal ou
autre compagnie vers la France. ( vols non inclus)
NB: dans tous les deux cas, veuillez vérifier les rotations et les horaires des compagnies aériennes
locales ( GOL ou TAM). Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.
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EXTENSION EN AMAZONIE
3 NUITS SUR PLACE
A PARTIR DE 2 PARTICIPANTS
Ville symbole de la glorieuse époque du caoutchouc, Manaus est toujours l’îlot urbain amarré dans l’océan
végétal de la forêt tropicale. Sur le port, les marchandises exotiques transitent au rythme du fleuve aux eaux
noires. Ici, on perçoit la jungle avant de la voir et on se sent irrésistiblement attirée par elle. A 10km de
Manaus on assiste à la spectaculaire rencontre des eaux noires du fleuve Negro et celles jaunâtres du
fleuve Solimões, qui vont se suivrent côte à côte sur 6 km sans se mélanger.

J1 – Mardi

RIO DE JANEIRO / MANAUS / AMAZONIE

Petit déjeuner à l'hôtel à Rio ou à bord (selon les horaires choisis).
Transfert à l’aéroport de Rio et envol vers Manaus
Transfert à l’AMAZON ECO PARK LODGE OU SIMILAIRE.
N.B.: Le transfert In inclus dans le forfait est en service régulier et est fourni uniquement pendant la journée
de 06h00 à 17h00.
Le transfert Out inclus dans le package est en service régulier et est fourni uniquement à des heures fixes
de 8h30 à 11h30.
Si les passagers ont besoin des transferts en dehors de ces horaires, merci de demander le prix du
supplément.
Cocktail de bienvenue à base de fruits régionaux.
Installation dans les chambres.
Déjeuner au Lodge.
Activités organisées en accord avec la programmation du lodge.
Tours: randonnée dans la nature, la forêt des singes, visite d'une communauté autochtone, la pêche, visite
nocturne en canoë pour apprécier la nature et le phénomène "Rencontre des Eaux" phénomène.
Dîner et nuit au lodge.
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J2 – Mercredi

AMAZONIE

Petit déjeuner au lodge
Continuation des découvertes de l´Amazonie
Déjeuner et dîner au lodge.
Nuit au lodge.
J3 – Jeudi

AMAZONIE

Petit déjeuner au lodge
Continuation des découvertes de l´Amazonie
Déjeuner et dîner au lodge.
Nuit au lodge.

J4 – Vendredi

AMAZONIE / MANAUS / OUT

Petit déjeuner au lodge
Check-out à 10h30 et transfert à Manaus. Arrivée à Manaus vers 12h30.
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LES HOTELS DE VOTRE VOYAGE ( ou similaires)
Catégories indiquées : normes locales
Salvador

Sol Victoria Marina ****
Situé à Victoria, cet hôtel se trouve au sommet d´une falaise qui domine la
baie de tous les Saints. Un funiculaire emmène les passagers à un
restaurant sur pilotis, avec la possibilité de se baigner dans les eaux calmes
et cristallines. Les 235 chambres sont équipées d´air conditionné et de
télévision. Une petite piscine est à votre disposition.
Foz do Iguaçu

Carimã ****
Situé sur la route des chutes, cet hôtel possède 318 chambres. L’hôtel offre
également piscine, salle de gymnastique et salle de jeux ainsi que de grands
espaces d’aires de loisirs.

Rio de Janeiro

Acapulco ****
L’un des hôtels traditionnels de Rio entre Copacabana et Leme. 112
chambres spatieuses avec tout confort. Cet hôtel vient d’être restauré tout un
gardant son architecture art-déco.
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Paraty

Pousada do Principe Parati
Située près du centre historique de Paraty, la Pousada do Principe conserve
encore son style colonial brésilien. Il possède 34 chambres équipées avec
climatisation, coffre-fort, tv câblée, tél. et réfrigérateur. La pousada met à
disposition de ses hôtes: d´une piscine, un bar et un restaurant.

São Luiz

Pestana São Luis *****
Situé sur la plage du Calhau , cet hôtel est le meilleur de la ville. 111
chambres équipées de tout confort. Restaurant et piscine. A 10 minutes en
voiture du centre historique et à 20 de l’aéroport international.
Barreirinhas

Pousada do Rio
Cette pousada possède une importante étendue d´espace verts qui permet
de se sentir immergé en pleine nature. Les 24 chambres sont équipées de
TV, d´air conditionné, de frigo-bar, d´une salle de bains privative et d´un
balcon avec hammac. Profitez de la très belle vue sur le fleuve Preguiças !
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Manaus

Amazon Ecopark Lodge
Situé à 30mn en bateau de Manaus cet hôtel offre un hébergement en pleine
Amazonie. Doté de 58 habitations équipés d´air conditionné et d´eau chaude,
l´Ecopark offre de nombreuses activités diurnes et nocturnes : randonnée en
forêt, pêche, focage des caimans, fôret aux singes...

