Le Brésil

Période du 17 au 28 Novembre 2022 : 12 jours /9 nuits
Sous réserve de disponibilité et confirmation du plan de vol pour 2022

Havas voyages – Service Groupes
Avenue Didier Daurat 31700 Blagnac – Tél : 05 34 51 18 40 blagnac.groupes@havasvoyages.fr

Bienvenue au Brésil !
Un voyage au Brésil est vraiment l'apanage des voyageurs en quête d'expériences
mythiques !
Destination de rêve, pays du métissage, de la fête, des rythmes envoûtants et des mélodies
nostalgiques.

Paradis tropical, synonyme d'évasion, de villes vouées corps et âme à la musique ?
Pas seulement !

VOTRE PROGRAMME
1ER JOUR : - PROVINCE  PARIS CDG  RIO DE JANEIRO
Rendez-vous des participants à l’aéroport de votre ville de départ, remise de vos cartes d’embarquement et
envol à destination RIO DE JANEIRO sur vols réguliers Air France (selon plan de vol, soumis à confirmation)
Paris CDG/ Rio 13h15 – 19h35 : départ à destination de RIO DE JANEIRO
Prestations à bord
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel WINDSOR LEME**** (ou similaire)
Installation.
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L'établissement Windsor Leme est idéalement situé en face de la plage animée de Copacabana. Vous trouverez
différents restaurants, bars et boutiques le long de l'Avenida Atlantica, où l'hôtel est installé.

Diner au restaurant Fogo do Chao (ou similaire)
Une autre facette de RIO est la découverte des restaurants à viandes, la typique "Churrascaria". Vous pouvez
manger à volonté les meilleures viandes, apportées en brochettes.

Logement à l’hôtel.
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2 EME : - RIO DE JANEIRO
Petit-déjeuner. Départ pour un tour de ville du centre historique de la ville
Le centre historique de Rio offre un incroyable mélange de style et d'époque et, sur la Praça Quinze, les siècles
se bousculent. Derrière le palais impérial se dresse la tour de l'Université construite au beau milieu d'un couvent
XVIIème. Plus loin, les maisons coloniales aux tons pastel, les sobrados, résistent tant bien que mal aux
promoteurs. Heureusement, des lois récentes protègent désormais ce patrimoine qui fait tout le charme du
centre historique. S'y promener demande un bon sens de l'orientation mais permet de rencontrer une vie
étonnante bien loin des images habituelles du Rio balnéaire. Jadis, les navires en provenance du Portugal
accostaient au quai Pharoux, face à la résidence des gouverneurs qui devint, en 1808, la résidence de la famille
royale puis impériale.

Déjeuner typique au restaurant Confeitaria Colombo
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Départ pour la visite du Pain de Sucre
Le Pain de Sucre, ce pic rocheux de 396m, à la forme si singulière est depuis toujours le symbole de Rio. Les
Indiens l'appelaient autrefois Pau-nd-Acuqua, ce qui signifie "haut promontoire pointu et isolé". Pour les
Portugais cela sonnait comme Pão de Açúcar, et le pic lui-même leur rappelait la forme de ces moules d'argile
utilisés pour faire des pains de sucre.
La beauté et la localisation de l'ensemble formé par la Colline de la Urca et le Pain de Sucre sont incontestables,
comme une parure à l'entrée de la Baie de Guanabara, une partie d'un décor naturel privilégié et harmonieux.

On arrive à la Colline de la Urca, 220m au-dessus du niveau de la mer, à travers le premier tronçon du
téléphérique qui part de la Plage Vermelha, d'où l'on apprécie un ravissant panorama de la Plage de Botafogo
et de la Baie de Guanabara. La nature prodigieuse de la ville a préservé un échantillon considérable de la Forêt
Atlantique avec la partie qui se situe entre la Colline de la Urca et le rocher du Pain de Sucre habitat naturel de
petits singes, mouettes, lézards, oiseaux et papillons. Le terminus de ce voyage, le rocher monolithique du Pain
de Sucre offre, quelle que soit l’heure, un panorama unique de la baie, de Rio, de Niterói, des plages et des lacs.

Cocktail Sur Le Pain De Sucre
Au retour du Morro da Urca, vous dégusterez un verre de caipirinha (vue spectaculaire sur les plages de
Botafogo et Flamengo, du centre-ville, du Pont Rio-Niteroi et vue sur le Corcovado). Imaginez maintenant une
Caipirinha servie en un lieu et occasion si spéciale.
Voilà une expérience inoubliable !!
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Diner au restaurant Marius Seafood

Logement à l’hôtel
3 EME : - RIO DE JANEIRO
Petit-déjeuner
Départ pour la visite du CORCOVADO (montée en crémaillère)
L’ascension est un élément indispensable lors de votre visite, en raison
de la magnifique vue d'ensemble sur toute la ville. On y accède par le
train à crémaillère situé dans le quartier du Cosme Velho, quartier dans
lequel existent encore des vestiges du Rio colonial connu comme le
Largo do Boticario. Le petit train vous emmène sur une voie longue de
3km jusqu'aux pieds du Christ. Le Parc préserve une partie considérable
de la Forêt Atlantique originale. A votre arrivée, vous comprendrez
surement pourquoi Rio de Janeiro est considéré une des plus belles
villes au monde. Vous serez aux pieds de la statue qui fait 40m. Rio de
Janeiro sera à vos pieds du haut de 710 mètres d'altitude où vous aurez
une visibilité de 360°.

Déjeuner.
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FORMATION KEWALE

Diner au restaurant RIO SCENARIUM avec animations musicales et démonstrations de danses. (Boissons
incluses : eau, bière, caipirinha)

Retour à l’hôtel. Logement
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4 EME : - RIO DE JANEIRO
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite du Jardin Botanique

Le jardin botanique de Rio de Janeiro est un jardin botanique comprenant un institut de recherche
localisé dans le quartier du Jardim Botânico, auquel il donne son nom, dans la zone sud de la ville de

Rio de Janeiro, au Brésil. Il a été fondé le 13 juin 1808 par Jean VI de Portugal.

Le jardin botanique de Rio est l’un des plus beaux au monde. Il s’étend sur 137 hectares et abrite près
de 8000 espèces de plantes différentes venant du Brésil et du monde entier dont notamment une
sélection rare d’orchidées. Un vrai tour du Monde botanique ! Le jardin est divisé en plusieurs sections
(japonais, sensoriel, tropical, cactus). Les arbres sont gigantesques, les nénuphars géants, les orchidées
splendides !

Déjeuner

Havas voyages – Service Groupes
Avenue Didier Daurat 31700 Blagnac – Tél : 05 34 51 18 40 blagnac.groupes@havasvoyages.fr

FORMATION KEWALE

Dîner et logement.
5EME JOUR : - RIO DE JANEIRO / PARATY
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar vers PARATY – Ce petit paradis du bout du Monde ….
Arrêt en cours de route à Muriqui.
Située dans une baie de mer bleue et limpide, cette ville coloniale a aussi de nombreuses plages – quelquesunes encore sans urbanisation ou avec des villages de pêcheurs.
Pour les plus aventuriers, il y a des promenades en bateau Mais la grande attraction à Paraty - où les voitures
sont interdites - est de marcher le long de ses chaussées en pierre et d'apprécier la belle architecture coloniale.
Les maisons, pour attirer les visiteurs, abritent de charmantes petits magasins d'artisanat, de petites pensions
confortables et de restaurants de qualité internationale.
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Installation à l’hôtel POUSADA PORTO IMPERIAL (ou similaire) avec un cocktail de bienvenue
Situé dans le centre historique de Paraty, le Pousada Porto Imperial (ou similaire) dispose d'une connexion WiFi gratuite, d'une piscine extérieure et d'un sauna.

La plage Praia do Pontal est accessible en 10 minutes de marche. Vous trouverez des restaurants et des cafés
dans les alentours.
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Déjeuner
Découverte de PARATY
Promenade à pieds de la ville coloniale de Paraty. Fondée en 1667 et préserver par le Iphan (Institut du
patrimoine historique et artistique national).

Cette ville conserve son charme architectural et naturel. Au 18eme siècle, le port de Paraty était le principal
port d´exportation d´Or et de pierres précieuses pour le Portugal. Nous allons explorer le centre historique à
pieds, à travers les constructions coloniales et les églises et faire un retour sur le passé de Paraty.
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Diner au restaurant PARATI 33 – ou similaire
Situé au centre-ville historique de Paraty. C´est un agréable restaurant qui a été imaginé par un architecte
renommé. Il comprend également un bar avec de la musique live et un club Cigare.
Logement à l’hôtel
6EME JOUR : - PARATY (journée bateau)
Petit-déjeuner
BATEAU AVEC DEJEUNER (BATEAU PRIVATIF)
Embarquement à bord d’une goélette traditionnelle pour une navigation sur les eaux turquoise et cristallines
de la baie de Paraty. Panorama sur les 365 îles tropicales qui composent cette baie.
Possibilité de baignade et de plongée libre.

Imaginez juste une île de paradis idyllique, avec les eaux claires en cristal et le
sable blanc.
Vous visiterez certaines des nombreuses plages, où vous pouvez vous baigner faire du snorkeling, profiter du
soleil, manger ou boire (petit bar). Vous passerez une journée inoubliable !
ans

Déjeuner avec open bar à bord : viandes, salades fruits et boissons sans oublier la « caipirinha »
Baignade, visite et fête au rendez-vous (duo samba à bord). Retour à l’hôtel en fin d’après - midi.
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FORMATION KEWALE
Diner au restaurant ACONCHEGO GRILL (ou similaire)
Logement à votre hôtel.
7ME JOUR : - PARATY – RIO DE JANEIRO

IGUAZU

Petit déjeuner à votre hôtel.
Temps libre avant votre départ en direction de l’aéroport de Rio de Janeiro.
Déjeuner en cours de route. Envol à destination, d’IGUAZU
A votre arrivée, accueil par votre guide local francophone et transfert à votre hôtel.
Installation á l´hôtel Recanto Park**** (ou similaire).

Situé dans l’entrée de la ville, cet hôtel de 1990, possède 158 chambres équipées de tout le confort moderne.
L´hôtel offre également piscine, sauna, terrain de sports (football) et salle de jeux.

Dîner à votre hôtel en fonction des horaires de votre vol. Installation et logement.
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8ME JOUR : - Visite des Chutes côte brésilien
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour visiter les chutes du côté brésilien. Promenade sur les passerelles pour apprécier la vue
d’ensemble. C´est incontestablement du côté brésilien que l´on a la meilleure vue .

Les chutes d’Iguazú du côté brésilien, qui sont parmi les trois plus belles chutes d’eau au monde avec celles du
Zambèze et du Niagara.

Plus de 200 chutes se pressent sur un front de 2,5 kms dans une exubérante végétation tropicale. Elles sont
dominées par la "Gorge du diable", haute de 90 m. Il faut les voir et les entendre pour comprendre l’idée de ces
chutes impressionnantes.

Déjeuner dans un restaurant local.
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Découverte personnelle et promenade dans ce site grandiose pour en visualiser l’ensemble. Des coatis, des
papillons multicolores ou encore des aras vous rappelleront que le site a su conserver son caractère originel.

Dîner et Nuit à l’hôtel.

9ME JOUR : - Visite des Chutes côte Argentin
Petit déjeuner à l’hôtel. Deux jours pour continuation de la découverte et profiter du site exceptionnel
d’Iguaçu.
Visite du côté argentin des chutes d'Iguaçu. Le site se trouve dans le Parc National d'Iguaçu. Iguaçu signifie "eau
grande" en guarani. Visite des chutes depuis les passerelles construites à cet effet .
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Vous emprunterez les chemins supérieurs et inférieurs aménagés sur les chutes pour apercevoir l’île San Martin
et apprécier de près la force et la puissance des eaux de la Gorge du Diable, auréolés d’un éternel arc-en-ciel.

Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, découverte de la faune et la flore local et promenade en zodiac jusqu’au pied des chutes.
Cette excursion consistera en une combinaison de randonnée terrestre en 4 x 4 et de parcours en bateau.

Ce trajet en bateau d’à peu près 6km se réalise sur la partie inférieure du fleuve Iguazú, jusqu’aux chutes, en
approchant des chutes mineures de San Martin, jusqu’à la Gorge du Diable.
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Dîner avec animation samba. Nuit à l´hôtel

10ME JOUR : - IGUAZU/RIO de JANEIRO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libre pour profiter du site. Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Rio de JANEIRO
Accueil par et transfert à votre hôtel Windsor LEME 4* NL.
Dîner. Logement à votre hôtel.
Soirée libre sur COPACABANA

11ME JOUR : - Rio de JaneiroFrance
Petit déjeuner à votre hôtel.
Journée libre pour découverte personnelle et ou shopping.
Dans l’après-midi transfert à l’aéroport et envol à destination de PARIS CDG ou autre via selon plan de vol.
Nuit en vol.
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12EME JOUR : PARIS CDG ou autre via  votre ville
Petit déjeuner en vol. Arrivée prévue et continuation pour votre ville.
Fin de nos services

Conditions de Voyage
Base 30 participants minimum
Tarif par personne
Base logement en chambre double

3 990.00 €

Supplément chambre individuelle

950.00 €

Ce prix comprend :
Les vols PARIS CDG /Rio de Janeiro/PARIS CDG – sous réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne.
Les taxes d’aéroport 299€ à ce jour réajustables jusqu’au jour d’émission des billets
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le logement base chambre double dans les hôtels mentionnés (ou similaire)
4 Nuits (selon arrivée du vol) à hôtel WINDSOR LEME 4 * NL à RIO (ou similaire)
2 Nuits Pousada Porto Impérial 4* NL à PARATY (ou similaire)
Boissons aux repas : eau minérale, ou 1 bière ou 1 soda, thé ou café
Le diner au Rio Scenarium (ou similaire) avec eau, bière, caipirinha inclus
La sortie en mer à PARATY avec duo samba à bord, déjeuner et boissons incluses au déjeuner et à bord : sodas, caipirinha,
bière, thé ou café
Toutes les excursions mentionnées au programme avec guide parlant français
Les assurances : annulation, assistance et rapatriement
Les vols Rio de Janeiro/Iguazu /Rio de Janeiro sur vol intérieur GOL ou compagnie similaire
3 Nuits hôtel RECANTO 4* NL à IGUAZU (ou similaire)
Tous les repas selon programme (sauf repas libres déjeuner des J10 et J11)
L’assistance de notre correspondant sur place
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle
Les boissons : autres que celles prévues au programme
Le port des bagages
Les - pré et post des villes de province / 130€ (sous réserve de disponibilité)
Les pourboires
La Formation professionnelle Kéwalé
De manière générale toute prestation non mentionnée au programme
Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le 08 Juin 2021 en fonction des données
tarifaires connues ce jour soit 01USD = 0.85 EUR. Susceptible de réajustement en fonction de la disponibilité au moment de la réservation.
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VOTRE VOYAGE DE A à Z
Formalités
Pour les ressortissants français : le passeport doit être valide 6 mois au moins après la date de retour.
Décalage
On peut considérer que la grande majorité des villes importantes du Brésil (à l´exception de Manaus) se trouve dans le
fuseau horaire de Brasília et qu´en conséquence le décalage avec la France est de -3 heures en horaire d’hiver et de -5
heures en horaire d´été.
Valise
Vous aurez besoin de vêtements d’été, en coton ou en lin de préférence, d’un ou deux pulls légers. Maillots de bain,
casquettes, lunettes de soleil sont indispensables !
Prévoyez également des chaussures confortables, de la crème solaire. Vous pouvez prévoir une trousse à pharmacie :
anti-diarrhéiques, antispasmodiques, paracétamol, anti moustiques ainsi que vos traitements habituels en quantité
suffisante.
Moustiques
Vous devez avoir avec vous le nécessaire afin de vous prémunir des piqures de moustiques à savoir : répulsifs anti
moustiques en sprays ou crèmes, serpentins, diffuseurs électriques, vêtements couvrants, moustiquaires
Maladie à virus Zika (maladie est transmise par les piqûres de moustiques de type Aedes).
Les symptômes de la maladie (fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, état fébrile, éruptions cutanées) sont analogues
à ceux observés dans les cas de dengue et de chikungunya. Il convient donc de respecter les mesures habituelles de
protection (vêtements longs, produits anti-moustiques à utiliser sur la peau et sur les vêtements) le matin et en fin de
journée. Il faut également se protéger durant la nuit.
Attention en cas de grossesse : l’hypothèse d’une relation de cause à effet entre la recrudescence de cas de
microcéphalies fœtales ou néonatales et une infection par le virus Zika chez la mère est probable. Il est recommandé aux
femmes enceintes, ou ayant un projet de grossesse, souhaitant se rendre dans des zones où sévit le Zika, d’envisager un
report de leur voyage ou de consulter préalablement un médecin pour être informées des complications pouvant survenir
lors d’une infection par le virus Zika.
Argent
La monnaie nationale brésilienne est le real (pluriel reais ; francais réal). Remarque : le taux de change du real est variable.
Les banques sont généralement ouvertes de 10h00 à 16h30, du lundi au vendredi. Elles sont fermées le week-end. Les
horaires d’ouverture peuvent changer un peu selon les régions. Dans les grandes villes, les cartes bancaires sont de plus
en plus fréquemment acceptées (ce n´est pas nécessairement le cas
ailleurs). On y trouve également de nombreux distributeurs automatiques. La plupart sont accessibles de 6h00 à 22h00.
Certains le sont 24 heures sur 24, mais le retrait d´argent en pleine nuit est vivement déconseillé.

Electricité
A Rio de Janeiro et à São Paulo, le courant est généralement de 110 volts, 60 cycles, mais de nombreux hôtels disposent
également de prises de 220 volts. On trouve des prises à deux fiches plates (modèle US) ou rondes (modèle européen). Il
est donc conseillé de se munir d'un adaptateur et, éventuellement, d'un transformateur.
Horaire
Les magasins sont généralement ouverts de 9h00 à 18h30-19h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à 13h00 le samedi.
Certains centres commerciaux restent ouverts jusqu´à 22h00 et quelques grandes surfaces ouvrent le dimanche.
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Poste
Dans l´ensemble, les bureaux de poste sont ouverts de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 12h00 le samedi.
Confié à un employé du bureau de poste, votre courrier mettra un minimum de 10 jours pour arriver en France. Posté
directement dans une boîte aux lettres, le délai sera nettement plus long.
Téléphone
Pour appeler le Brésil depuis la France : 00 + 55 + indicatif de la ville (sans le
0 initial) + n° du correspondant. Pour appeler la France depuis le Brésil : 00 +
33 + n° du correspondant (sans le 0 initial).
Internet
Vous trouverez de nombreux cybercafés dans toutes les grandes
villes. Ils sont nettement plus rares ailleurs.

Couverture GSM
Le relais au Brésil est bon, mais nous vous conseillons de contacter votre
opérateur pour plus de détails.
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