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Amérique du Sud et Centrale / Brésil
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Rendez-vous avec les populations 
locales pour des moments d’authen-
ticité à la découverte de l’autre.

Brésil et Carnaval de Rio
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Les 4 nuits dans la mythique Rio▲

•  Le légendaire carnaval de Rio.
•  La découverte de Salvador de Bahia, avec un hôtel
de charme au coeur du centre historique▲

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur local francophone dès 4 participants.
•  Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4* et 5*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : Salvador de Bahia
*Optez pour un vol Club Med et voyagez en toute sérénité. Votre départ s’effectuera la veille . Dans le cadre d’une réservation sans vol Club Med, assurez-vous d’être 
présent au rendez-vous indiqué dans votre carnet de voyage.*
Arrivée à Salvador de Bahia. Déjeuner. Promenade dans le centre-ville historique et le quartier du Pelourinho▲, trésor d’architecture coloniale avec ses maisons
aux façades colorées. Visite de la "Casa do Carnaval", musée ouvert en 2018 dédié à cette fête emblématique brésilienne. Nuit à l’hôtel Villa Bahia****(1).

> Jour 2 : 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 3 : 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 4 : Iguazú ✈ Rio de Janeiro
Visite des chutes du côté argentin. Déjeuner. Envol pour Rio de Janeiro▲, la Cité Merveilleuse. Dîner. Nuit à l’hôtel Fairmont Copacabana*****(1).

> Jour 5 : Rio de Janeiro
Matinée de rencontres dans une école de samba, où sont conçus les fabuleux costumes du carnaval, ainsi que les chorégraphies du défilé. Déjeuner de fruits de mer 
et après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> 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. Déjeuner et après-mid libre. Dîner à l’hôtel avant de savourer le plus célèbre carnaval du monde. 
Installation sur les gradins du sambodrome avec place assise et réservée pour une soirée rythmée par le défilé des écoles de samba. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Rio de Janeiro
Matinée libre. Déjeuner pique-nique auprès de l’un des multiples kiosques de la plage pour rester dans l’ambiance typiquement "carioca" du lendemain du défilé du 
carnaval. Repos à l’hôtel. En fin d’après-midi, montée en téléphérique au Pain de Sucre (390 m), symbole de Rio, d’où vous profiterez d’un coucher de soleil sur l’une 
des plus belles baies du monde. Dîner de spécialités : churrascaria. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Rio de Janeiro
Matinée. Déjeuner.

*Fin du circuit. Pour les vols de nuit, l’arrivée se fera le lendemain *
▲ 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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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Les vols intérieurs : Salvador de Bahia/Iguazú et Iguazú/Rio de Janeiro sur TAM Airlines, GOL, AZUL ou AVIANCA. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les trajets par la 
route en véhicule climatisé (eau à disposition). • Le port des bagages dans les hôtels. • 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 1e jour au déjeuner du 8e jour. • 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. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Le transport aérien international A/R et les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • 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® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
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.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

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

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Rio Das Pedras  (Brésil)


