
Brésil tropical

AMÉRIQUES & ANTILLES / BRÉSIL

◆ EXTENSION : Amazonie

9 JOURS/6 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Amazonie
Du 8e au 13 e Jour

Découvrez Manaus, un port situé à 1 700 kilomètres de l’Atlantique ! Son célèbre
opéra étonne autant que la forêt amazonienne voisine. Partez dans la jungle à la
pêche aux piranhas. Clôture à Brasilia▲, une cité qui se voulait idéale, édifiée en
mille jours selon les plans de l’architecte Oscar Niemeyer.

Carnaval de Rio
Du 8e au 13e Jour

BRÉSIL TROPICAL ET CARNAVAL DE RIO - DÉPART DU 22 FÉVRIER 2019 DU
1ER AU 7E JOUR : CIRCUIT BRÉSIL TROPICAL 8E AU 11E JOUR : VILLAGE RIO
DAS PEDRAS Séjour libre en pension complète au Village Rio das Pedras. Le 10e
jour, une excursion spéciale au Carnaval de Rio est proposée au départ du Village :
installation sur les gradins du sambodrome avec place assise et réservée pour une
soirée rythmée par le défilé des écoles de samba. 12E JOUR : VILLAGE ✈
AÉROPORT DE RETOUR En milieu d’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour. 13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La découverte de Salvador de Bahia, avec un hôtel de charme au cœur
du centre historique▲.
Les 3 nuits à Rio▲, au légendaire Copacabana Palace*****(1).
La visite de la capitale futuriste Brasilia▲ durant l'extension.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone dès 4 participants et guides locaux
francophones à chaque étape pour l'extension.
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4* et 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

AMÉRIQUES & ANTILLES / BRÉSIL



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Salvador de Bahia (via Sao Paulo)
Nuit à bord.

Jour 2 : Salvador de Bahia
Arrivée à Salvador de Bahia. Déjeuner. Promenade dans le centre-ville historique et le quartier du Pelourinho[triangle], trésor d’architecture coloniale avec ses maisons aux façades
colorées. Nuit à l’hôtel Villa Bahia****(1).

Jour 3 : Salvador de Bahia
Le matin, tour panoramique en bus de la capitale culturelle brésilienne abritant les plus vieilles églises et les monuments coloniaux les plus importants. Déjeuner. Après-midi libre pour
profiter du centre historique. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Salvador de Bahia ✈ Iguazú
Envol vers Iguazú▲ (via São Paolo ou Rio). Installation à l’hôtel Bourbon****(1). Découverte des chutes d’Iguazú, d’une hauteur de 90 m, une des merveilles naturelles de la planète.
Elles comptent parmi les plus spectaculaires du monde. Déjeuner. Visite de l’impressionnant côté brésilien. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Iguazú ✈ Rio de Janeiro
Visite des chutes du côté argentin. Déjeuner. Envol pour Rio de Janeiro▲, la Cité Merveilleuse. Dîner. Nuit à l’hôtel Copacabana Palace*****(1).

Jour 6 : Rio de Janeiro
Ascension en train à crémaillère du pic du Corcovado. Au pied de la statue du Christ Rédempteur, vue panoramique sur la baie de Guanabara, les plages mythiques d’Ipanema et de
Copacabana et le quartier de Botafogo. Dégustation de fruits exotiques sur un marché. Déjeuner au célèbre café Colombo au charme viennois. Visite de la ville coloniale et du quartier
de Santa Teresa. Dîner de spécialités : churrascaria. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Rio de Janeiro
Montée en téléphérique au Pain de Sucre (390 m), symbole de Rio, d’où vous profiterez d’un nouveau panorama sur l’une des plus belles baies du monde. Déjeuner. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

Jour 8 : Rio de Janeiro ✈ Aéroport de retour
Matinée. Déjeuner. En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

Jour 9 : Arrivée dans la matinée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

3

Brésil tropical
◆ EXTENSION : Amazonie ◆ 9 JOURS/6 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

Amériques & Antilles / Brésil



Votre extension en détail

Jour 8 : Rio de Janeiro ✈ Manaus
Le matin, envol pour Manaus. Déjeuner. Visite de l’ancienne capitale du caoutchouc au XIXe siècle et de son célèbre opéra. Dîner et nuit à l’hôtel Villa Amazonia****(1).

Jour 9 : Manaus/Forêt amazonienne
Transfert (3h) au Anavilhanas Jungle lodge(2), au cœur de la forêt. Déjeuner. Promenade en bateau local à la découverte de la faune et de la flore. Dîner et nuit au lodge. Promenade
nocturne en bateau pour observer les caïmans.

Jour 10 : Forêt amazonienne
Balade en forêt à la découverte de la flore environnante. Déjeuner. Initiation à la pêche aux piranhas et rencontre avec les dauphins roses d’Amazonie. Dîner et nuit au lodge.

Jour 11 : Manaus ✈ Brasilia
Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Brasilia▲. Dîner et nuit à l’hôtel Cullinan****(1).

Jour 12 : Brasilia ✈ Aéroport de retour
Visite de la capitale▲ futuriste brésilienne édifiée en pleine jungle, au centre du pays dans les années 60 : l’esplanade des ministères, la cathédrale, le congrès ainsi que le mémorial JK
rendant hommage au fondateur de la ville, le président Kubitscheck. Transfert à l’aéroport. Déjeuner et envol pour l'aéroport international de retour.

Jour 13 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Catégorie non classée.
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CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/ Salvador de Bahia, Rio de Janeiro/Paris sur TAM Airlines (via Sao Paulo). Pour l’extension, le transport aérien Paris/ Salvador de Bahia, Brasilia/Paris sur TAM Airlines (via Sao Paulo). • Réservation en classe
S. • Les vols intérieurs : Salvador de Bahia/Iguazú et Iguazú/Rio de Janeiro sur TAM Airlines, GOL, AZUL ou AVIANCA. Pour l’extension, les vols intérieurs : Rio de Janeiro/Manaus, et Manaus/Brasilia sur TAM, GOL, AZUL ou AVIANCA. • Les taxes d’aéroport des
vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café)
du petit déjeuner du 2e jour au déjeuner du 7e jour (et au déjeuner du 11e jour pour l’extension). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone dès 4 participants. En dessous de 4 participants,
l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape. • Pour l'extension en Amazonie, le savoir-faire de guides locaux francophones à chaque étape. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. • Pour le départ Carnaval de
Rio du 14 février 2020 : le transfert en véhicule climatisé de Rio de Janeiro au Village Rio das Pedras le 7e jour • 4 nuits en logement standard au Village Rio das Pedras • L’excursion spéciale au Carnaval de Rio au départ du Village (la date sera précisée sur
place) : en fin d’après-midi, après un buffet complet avec possibilité de prendre un panier repas, transfert du Village vers Rio de Janeiro (120 km) • Installation sur les gradins du sambodrome (place assise et réservée) • La soirée sera rythmée par le défilé des
écoles de samba • Entre 1h et 6h, transfert/retour vers le Village Rio das Pedras • Le transfert Village/aéroport le 11e jour. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : A 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 euros par personne : 200€ par personne en cas de résiliation (ou annulation) d'un forfait comportant un transfert sur
le vol régulier. A 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 euros par personne : 200€ par personne en cas de résiliation (ou annulation) d'un forfait comportant un transfert sur le vol régu 
BON A SAVOIR : pour l'extension en Amazonie : le choix du lodge en Amazonie vous permettra de profiter au maximum de vos découvertes grâce à sa situation au cœur de la forêt, mais son confort est inférieur à celui des hôtels des autres étapes. Les guides
sont ceux du lodge, et vos découvertes se feront avec les autres clients. Il est vivement recommandé d'avoir des jumelles pour profiter au maximum de la faune. 

● Pour se rendre au Brésil, le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour.
● Consulat du Brésil : 65 avenue Franklin-Roosevelt - 75008 Paris - Tél. 01 45 61 85 50 - Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 16h.

● Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B.
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses. Anti-moustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTRio Das Pedras (4 tridents)
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