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Circuit accompagné

12 10 À partir de

Jours Nuits 3340 € /Pers

Infos Pratiques

Langue officielle : Portugais
Capitale : Brasilia
Monnaie : Réal brésilien
Fuseau horaire : UTC-3
Voltage : 230 V
Indicatif téléphonique : + 55

Mille Tours
9 bis Rue Sarda Garriga.
97460 Saint-Paul, La Réunion.

0262 45 93 00
info@milletours.com
milletoursvoyages.com

Nos horaires d'ouvertures
Du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30 | 13h30 – 17h30

Jour 1    FRANCE METROPOLITAINRE - SALVADOR DE BAHIA

Envol pour Salvador. Nuit en vol.

Jour 2    SALVADOR DE BAHIA

Accueil,  transfert  et  installation  à  l’hôtel  pour  2  nuits.  Tour  d’orientation  de
Salvador, capitale de l’état de Bahia : le quartier de la Ville Basse et sa zone
portuaire,  l’église  baroque  de  Bonfim.  Déjeuner.  Continuation  jusqu’au  quartier
historique du Pelhourino* pour une démonstration de capoeira suivie d’un dîner
typique avec apéritif au restaurant Uaua.

Jour 3    SALVADOR & CACHOEIRA

Route à travers la campagne pour Cachoeira avec 2 haltes en chemin : l’église
Notre  Dame  de  la  Purification  et  le  marché  du  village  de  Santo  Amaro  avec
dégustation de fruits. Déjeuner à la Fazenda Santa Cruz avec une liqueur maison.
A Cachoeira, balade dans la cité historique aux palais portugais et aux églises
baroques ornés d’azulejos. Arrêt au centre Danneman, fabrique de cigares roulés à
la main. Dîner libre.

Jour 4    SALVADOR DE BAHIA - BELO HORZONTE – OURO PRETO

Visite du marché local de Soa Joaquim dans la vieille ville, puis continuation pour le
quartier  historique  du  Pelhourino*  dans  un  décor  aux  anciennes  maisons
restaurées rappelant le Portugal. Visite de l’église baroque Sao Francisco puis de la
Cathédrale-Basilique. Dégustation de glace locale. Descente dans la ville basse par
le  célèbre  ascenseur  «  Lacerda  »  et  visite  du  musée  Modèle.  Déjeuner  au
restaurant avec vue panoramique sur la plage de Porto da Barra.  Transfert  à
l’aéroport et envol pour Belo Horizonte, puis route vers Ouro Preto dont le nom
signifie « or noir ». Installation à la pousada pour la nuit et dîner en cours de route.

Jour 5    OURO PRETO - RIO DE JANEIRO

Visite de la ville-musée d’Ouro Preto* et cours de cuisine, où sera préparé le
fameux pain au fromage « Pao de Queijo ». Découverte à pied du centre historique
aux nombreuses églises baroques comme l’église de N.S do Pilar et l’église Sao
Francisco de Assis qui lui confèrent une atmosphère très coloniale. Route pour Rio
de Janeiro. Dîner en route. Arrivée tardive et installation à l’hôtel pour 3 nuits.
Dîner en cours de route.

Jour 6    RIO DE JANEIRO & LE CORCOVADO

Montée  au  Corcovado  par  le  petit  train  à  crémaillère  jusqu’à  la  statue
emblématique du Christ Rédempteur qui surplombe les plages de Copacabana et
d’Ipanema.  Tour  panoramique  de  Rio  :  le  parc  du  Flamengo,  l’église  de  la
Candelaria, le Sambodrome où se déroule le Carnaval de Rio et le célèbre stade de
football,  la  Maracana.  Déjeuner  en  cours  d’excursion.  Arrêt  aux  escaliers  du
Selaron recouverts de 2 000 tuiles décorées de mosaïques du monde entier, créé
dans les années 1990. Dîner libre.

Jour 7    RIO & LE PAIN DE SUCRE

Matinée  libre  pour  une  découverte  personnelle  de  Rio.  Déjeuner  dans  un
restaurant à proximité de l’hôtel. Tour des plages de Rio : Copacabana, Ipanema et
Leblon. Ascension en téléphérique au Pain de Sucre qui offre une vue spectaculaire
sur la baie de Guanabara. Dîner libre.

Jour 8    RIO DE JANEIRO – PARATY

Découverte d’une communauté dans une « favela » : une expérience riche et
unique. Promenade dans le marché hippie. Déjeuner dans une churrascaria. Route
pour  Paraty,  port  de  pêche  situé  au  sud  d’une  magnifique  baie.  Installation  à  la
Pousada pour 2 nuits. Dîner typique en musique.
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Jour 9    PARATY & LES ÎLES TROPICALES

Embarquement à bord d’une goélette traditionnelle pour une navigation sur les
eaux turquoise et cristallines de la Baie de Paraty, parsemée d’îles tropicales à la
végétation luxuriante. Déjeuner à Bord. Possibilité de baignade et de plongée libre.
Retour à Paraty. Découverte de Paraty, ville charmante et colorée du XVIIIe siècle
pour  son  architecture  coloniale  brésilienne  bien  conservée.  Dégustation  de  la
meilleure « cachaça » du Brésil. Dîner libre.

Jour 10    PARATY – SAO PAULO - IGUAZU

Route pour Sao Paulo et déjeuner en route. Envol pour Iguazu. Arrivée tardive puis
transfert à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner.

Jour 11    IGUAZU

Situé à la frontière entre le Brésil, le Paraguay et l’Argentine, Iguazu* figure parmi
les plus belles cascades au monde, avec plus de 200 chutes sur 3 km au cœur
d’une végétation tropicale luxuriante. Trajet en train jusqu’à la passerelle de la «
Gorge du Diable » célèbre cataracte au débit impressionnant, au cœur d’un rideau
d’eau et de brume. Différents points de vue permettent d’admirer les chutes sous
tous  les  angles.  Retour  en  fin  d’après-midi  à  l’hôtel.  Option  :  show  folklorique
environ  :  65  Usd  accompagné  du  guide  à  régler  sur  place.  Dîner  libre.

Jour 12    IGUAZU (coté Brésilien) - SAO PAULO - FRANCE METROPOLITAINE

Visite des chutes du côté Brésilien, elles offrent un spectacle unique sur le gouffre,
où se jettent plus de 250 cours d’eau et cascades, au cœur du parc National qui les
entoure.  Transfert  à  l’aéroport  d’Iguazu,  envol  pour  São  Paulo,  puis
correspondance  pour  la  France.  Nuit  en  vol.

Le prix comprend
Le transport France(1)/ Salvador et Iguazu /France, sur
vols réguliers Lan Tam ou autre compagnie régulière,
avec escale

Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus
ou autocar selon le nombre de participants)

Les services de guides locaux parlant français en relais

Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires)
et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)

La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner
du jour 12 (moins 5 repas)

Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire

Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou
YR) 310 € à ce jour et révisables

Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés dans le programme

Les boissons et dépenses personnelles

Les excursions et soirées facultatives à régler sur place

Les  pourboires  aux  guides  et  chauffeurs  (nous
conseillons 3 à 5 USD par jour et par personne)

Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le
cadre des départs/retours de province

Les assurances

Le port des bagages

Les vols Réunion / Métropole aller et retour
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MILLE TOURS SA
9 Bis Rue Sarda Garriga 97460 Saint-Paul tel 0262225500 info@milletours.com

IM974100012 * RCP HISCOX 12 quai des Queyries CS 41177 33072 Bordeaux Tel 0810502010.
Garantie Atradius 159 rue Anatole France CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX
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