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Circuit Brésil 

Rio De Janeiro/Petrópolis/Paraty 

9999    Jours / Jours / Jours / Jours / 8888    Nuits Nuits Nuits Nuits     

    

 
 
 

  

PROGRAMME  

 

 

 

J1 Mercredi 20 Mars 2013 Casablanca/Rio De Janeiro 

 

 
 Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Rio De Janeiro, via Rome, à 

12h25. Escale à Rome. Nuit et dîner à bord. 
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J2 Jeudi  21 Mars 2013 IN / RIO DE JANEIRO 

 

Les Cariocas la surnomment Cidade Maravilhosa, et Rio est certes resplendissant. Plages infinies, montagnes 

bossues et forêt luxuriante : sur la carte postale qu’évoque son seul nom, tout est bien réel ! 

Rio possède l’une des trois plus belles baies du monde. Coincée entre la montagne et l’océan atlantique elle est 

divisée en deux par la « Serra da Carioca ». 

 

Accueil par votre guide et transfert à l´hôtel 

Installation à l`hôtel LEME OTHON PALACE**** ou  SIMILAIRE. 

Transfert à pied accompagné de votre guide. 

Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l'hôtel. 

 

J3 Vendredi  22 Mars 2013 RIO DE JANEIRO 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite du Corcovado. Ce terme désigne la montagne où se trouve la statue du christ Rédempteur qui domine la 

ville. De là vous jouirez d’une vue à couper le souffle sur l’ensemble de la baie. L’accès se fait en train à 

crémaillère et vous traverserez la très belle forêt  tropicale de Tijuca. 

Déjeuner dans un restaurant local 

Visite de la ville coloniale : le centre-ville avec le quartier historique où églises et monuments voisinent 

harmonieusement avec une architecture ultra moderne. Vous découvrirez tour à tour la Cathédrale Moderne, 

le Parc du Flamengo, le Musée d´Art Moderne, le Théâtre National et les autres bâtiments qui font la richesse 

de ce quartier. Vous passerez également devant le Sambodrome, lieu où défilent les Ecoles de Samba durant le 

Carnaval et aurez une vue de l’extérieur du stade Maracanã, temple du football brésilien. 

Retour à l'hôtel. 

Dîner libre. 

Nuit à l'hôtel. 

 

J4 Samedi  23 Mars 2013 RIO DE JANEIRO / PETRÓPOLIS / RIO DE JANEIRO 144KM=2H30         
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Petit déjeuner à l'hôtel. 

Viste de la ville imperial de Petropolis. 

Elle fut autrefois la résidence d’été des empereurs brésiliens  et des présidents de la république. Et elle abrite 

encore quelques beaux monuments de l’époque de l’empire comme le Palais Impérial, et la Cathédral Néo-

gothique, que vous visiterez pendent votre excursion. Visite du Palais Impérial (Fermé les lundi). 

Visite du Musée Impérial. (Fermé les lundi) 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite à la maison de Santos Dummont. (Fermée les lundi) 

Dîner libre. 

Nuit à l'hôtel. 

 

J5 Dimanche  24 Mars 2013 RIO DE JANEIRO 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visites d’entreprises sur RIO DE JANEIRO. Les visites sont optionnelles, la liste des sociétés à visiter  sera 

communiquée ultérieurement. Pour les participants qui ne desirent pas faire les visites, la journée est libre. 

Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à l'hôtel. 

 

J6 Lundi  25 Mars 2013 RIO DE JANEIRO / PARATY          261KM=3H45                                              

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite du célèbre Pain de Sucre. Départ vers le quartier de Urca d´où vous prendrez le téléphérique qui vous 

conduira au sommet ou vous dominerez la baie de « Guanabara ». Vue de là-haut Rio est sans conteste la plus 

belle ville du monde. 

Transfert pour Paraty  

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 

 

Symbole superbement préservé de l´ère coloniale, avec une architecture unique en son genre, Parati est 

également le point de départ idéal pour explorer une côte absolument éblouissante. Parati est en effet logée 
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dans un paysage de collines verdoyantes qui plongent dans la mer pour rejaillir sous forme d'un grand nombre 

de petites îles, ce qui en fait un petit coin de paradis. 

 

Installation à la Pousada DO PRÍNCIPE ou  SIMILAIRE. 

Dîner libre. 

Nuît à la pousada. 

 

J7 Mardi  26 Mars 2013 PARATY 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Croisière dans la baie de Paraty. (Service regulier jusqu’à 20 personnes) 

Journée consacrée à une croisière à bord d’une goélette traditionnelle en bois qui vous emmènera pour une 

journée complète de croisière dans la baie de Paraty. 

Paraty possède 65 îles et centaines de plages d'une rare beauté. Entouré d'une végétation luxuriante qui le 

rend un endroit calme et inoubliable, idéal pour la plongée. Nous vous proposons une promenade 

traditionnelle, avec des itinéraires différents pour chaque jour de la semaine, avec quatre arrêts, environ 40 

minutes chacune, l'un pour le déjeuner à bord. Dans ces quatre arrêts,nous avons un qui devient obligatoire, 

l'île Cumprida, qui est connue pour ses poissons et pour son d'aquarium naturel, idéal pour les photos. 

Magnifique promenade dans les eaux cristallines et chaudes de la région. 

Déjeuner en cours de croisière.  

Temps libre pour la baignade.  

Tous les bateaux offrent du confort et sécurité, en plus d'avoir service de déjeuner à bord avec des options de 

poisson ou du poulet, bateau d’appui, salle de bains et des « spaguetes » de flutuación. 

Dîner libre. 

Nuit à l'hôtel. 

 

J8 Mercredi  27 Mars 2013 PARATY 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Vous partirez en jeep pour découvrir le parc de la Serra da Bocaina. Aprés une promenade en pleine forêt de la 

Mata Atlantica, vous découvrirez de belles chutes d´eau, comme celle de la ‘ pierre blanche » qui est une des 

plus apréciée. Visite d´une Alambique pour connaître le procéder de la cachaça, boisson typique du Brésil. Vous 
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aurez aussi l´occasion de découvrir le chemin de l´or, ancienne route utilisé pour amener l´or du Minas Gerais 

jusqu´au port caché de Paraty. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Retour à l'hôtel. 

Dîner libre. 

Nuît à la pousada. 

 

J9 Jeudi  28 Mars 2013 PARATY / RIO DE JANEIRO / OUT    261KM=3H45                                        

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Matinée libre 

Check out. Les chambres doivent être libérées à midi. 

Transfert à l’aeroport à Rio et envol de retour 

FIN DE NOS SERVICES 

 
Tarifs du séjour :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CES TARIFS COMPRENNENT   

 

* Logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires, selon la disponibilité au moment de 

la réservation, avec petits-déjeuners brésiliens (*) et repas mentionnés  

* Entrées et visites du programme. 

* Transferts, transport terrestre en véhicule privé de tourisme avec guide local francophone. 

* Port d’un bagage par pax dans les hôtels et aéroports.  

 (*) Buffets de composition différente selon l´hôtel 

Tarifs 

 En Chambre double En chambre single 

Prix Par Personne 22 500.00 Mad 28 300.00 Mad 
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 CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS   

 

* Taxes internationales: d’aéroport au Brésil: 324.00 Mad/pax  

* Les pourboires aux différents guides, chauffeurs, accompagnateurs, dans les bars et restaurants. 

* Boissons et dépenses personnelles. 

* Tous les services non mentionnés au programme ou en option. 

* Ce prix n'inclut pas les possibles augmentations suceptibles de se présenter tout au long de l'année (que ce 

soit les entrées, les hôtels ou les transports),ceci étant dû à des facteurs externes, comme l´hausse du 

carburant ou les variations du taux de change entre le dollar et la monnaie locale.  

Nous vous prions de nous excuser pour les possibles inconvénients occasionnés et vous remercions de prendre 

en considération qu'il s'agit d'une tendance à échelle mondiale indépendante de notre volonté. 

 

Ce voyage est lié à la condition d’avoir un groupe de 20 

personnes minium, et les tarifs sont sous réserve de 

disponibilité lors de la confirmation. 


