
Balade Carioca

AMÉRIQUES & ANTILLES / BRÉSIL

◆ EXTENSION : Iguazú

10 JOURS/7 NUITS OU 14 JOURS/9 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Iguazú
Du 9e au 12 e Jour

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 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.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Les trois nuits à Paraty, joyau d'architecture coloniale.
Les deux symboles de la rénovation culturelle carioca : le musée d'Art de
Rio et l'étonnant musée de Demain.
La région du café et ses anciennes fazenda, luxueuses résidences des
grands planteurs au XIXe siècle.

ZOOM SUR
18 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone dès 10 participants et guide local
francophone pour l'extension.
Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.
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 Rio de Janeiro

Jour 2 : Rio de Janeiro
Arrivée à Rio de Janeiro▲. Déjeuner. Montée en téléphérique au Pain de Sucre (390m) : le symbole de la ville. Déjeuner de spécialités : churrascaria. Installation à l’hôtel Windsor
Plaza***(1). Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Rio de Janeiro
Départ en métro et découverte à pied du centre-ville colonial à l'architecture contrastée, mélange d'immeubles du XIXe siècle, de gratte-ciel, d'églises baroques et de rues commerçantes
centenaires. Déjeuner au célèbre café Colombo au charme viennois. Visite du "MAR" le musée d'Art de Rio, au cœur de la zone portuaire récemment rénovée, c'est le nouveau centre
culturel de la cité. Son architecture originale est composée de deux structures, le "Pavillon des expositions" construit au début du XXe siècle de style éclectique et la moderne "École du
Regard", terminée en 2014. Les deux bâtiments sont surmontés d'un toit ondulé rappelant une vague. Du dernier étage vous profiterez d'une vue sur la baie de Rio. Découverte du
musée de Demain, inauguré fin 2015; ce lieu étonnant traite des futurs rapports entre l'homme et la terre de façon résolument moderne. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Rio de Janeiro
Ascension en train à crémaillère du pic du Corcovado à travers l'épaisse forêt de Tijuca. 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. Déjeuner. Fin d'après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Rio de Janeiro/Vassouras (135 km)
Après 1825, l’indépendance et l’essor économique du Brésil sera marqué par la production du café. Route vers la région du café de Barra do Piraí, pour découvrir les "fazendas",
plantations de café qui au XIXe siècle, firent la fortune du Brésil et des grands propriétaires terriens. Visite de la Fazenda São João da Prosperidade fondée entre 1820 et 1830, l'une des
plus anciennes plantations de la région. Dégustation de cachaças locale accompagnée de snacks traditionnels. Déjeuner. Découverte de la Fazenda Cachoeira Grande fondée par le
Baron de Vassouras. Ce petit palais fut l’un des plus grands domaines aujourd'hui parfaitement restauré. Route vers le village historique de Vasouras. Dîner et nuit à l’hôtel Mara
Palace***(1).

Jour 6 : Vassouras/Paraty (205 km)
Visite de la Fazenda Taquara appartenant à la même famille depuis six générations, le café y est toujours torréfié de façon traditionnelle. Dégustation de café avant le déjeuner de
spécialités. Découverte de la Fazenda Ponte Alta où le quartier des esclaves bien conservé présente cette face sombre de l'histoire du café. Route vers Paraty, ravissante cité coloniale
préservée. Dîner. Nuit à l’hôtel Porto Imperial***(1).

Jour 7 : Paraty
Découverte à pied de Paraty, une des rares villes coloniales brésiliennes du XVIIIe siècle restée intacte. Elle doit sa splendeur à son port, escale des galions chargés d'or à destination
de la vieille Europe. C'est en flânant dans ses ruelles pavées aux maisons d'un blanc immaculé que vous serez charmé par son rythme indolent. Croisière entre les îles de la baie de
Paraty avec en arrière-plan, la forêt atlantique exubérante qui grimpe jusqu'aux reliefs montagneux (avec déjeuner pique-nique). Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Paraty
Journée libre pour profiter de la douceur de ce joyau de l'époque coloniale. Déjeuner inclus. Dîner ambiance musicale. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Paraty/Rio de Janeiro ( 250 km) ✈ Aéroport de retour
Départ pour l'aéroport de Rio. Déjeuner. Vol international de retour.

Jour 10 : Arrivée dans la matinée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 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.
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Votre extension en détail

Jour 9 : Rio de Janeiro ✈ Iguazú
Envol vers Iguazú▲. Installation à l’hôtel San Martin***(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 10 : Iguazú
Visite des chutes du côté argentin. Déjeuner. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Iguazú ✈ Rio de Janeiro ✈ Aéroport de retour
Envol pour Rio. Déjeuner. Vol international de retour.

Jour 12 : 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).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 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.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Rio de Janeiro/Paris sur Air France. • Réservation en classe Q. • Pour l’extension, les vols intérieurs : Rio de Janeiro/Iguazú/Rio de Janeiro 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 (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du
9e 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 à partir de 10 participants. En dessous de 10 participants, l’assistance de guides locaux
francophones à chaque étape. Guide local francophone pour l'extension. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons 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® : - à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur
vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 89 à 60 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 59 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 60 % du montant total du prix du Forfait. - de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 80 % du montant total
du prix du Forfait. - moins de 16 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 

● 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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