
 
 

 
 

ESSENCE DU BRESIL 
CIRCUIT 10 JOURS / 7 NUITS 
 

 
 

LES + DU VOYAGE 
 

 Visite du centre historique de Salvador 
 Chutes côté brésilien et argentin à Iguaçu  
 Pain de Sucre et le Corcovado à Rio  
 Une demi-journée avec une thématique de Samba  
 Découverte des demeures et églises coloniales à Salvador de Bahia 
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LES ETAPES 
 

Jour 1 PARIS  SAO PAULO  FOZ DO IGUAÇU 
Jours 2 & 3 IGUAÇU 

Jour 4 FOZ DO IGUAÇU  RIO DE JANEIRO 
Jours 5 & 6 RIO DE JANEIRO 

Jour 7 RIO DE JANEIRO  SALVADOR DE BAIA 
Jour 8 SALVADOR DE BAIA 
Jour 9 SALVADOR DE BAIA  SAO PAULO  PARIS 

Jour 10 PARIS 

 

 

 

L’ITINERAIRE 
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LE CIRCUIT 

 

JOUR 1 : Vendredi : PARIS  SAO PAULO  FOZ DO IGUAZU 
 

Envol à destination de Foz do Iguazu sur la compagnie régulière TAM via Sao Paolo 
(information donnée à titre indicatif susceptible de modification) 
Nuit en vol.  
 
 
JOUR 2 : Samedi : FOZ DO IGUAZU 
 
Arrivée, accueil par votre guide et transfert en ville. 
Déjeuner dans un restaurant situé dans le parc 
Départ pour visiter les chutes du côté brésilien.  
 

Focus sur les chutes d'Iguaçu 
Les chutes, parmi les plus impressionnantes de 
la planète. Les premières en volume d'eau et les 
plus larges du monde (magnifiquement mises en 

scène dans le film Mission) résultent de la 
rencontre du Fleuve Iguaçu et du Rio Paraná 

associé à un important dénivellement de terrain. 
Un front, large de plus de 4 km, précipite le 

cours des eaux sur environ 275 sauts (saltos) 
d'une hauteur moyenne de 65 m (90 m pour la 
Garganta do Diabo ou “gorge du Diable”), au 

sein d'un amphithéâtre naturel, dans un fracas 
étourdissant et un bouillonnement permanent. En comparaison, les chutes du Niagara ne 

seraient qu'une simple ondulation ! 
 
Promenade sur les passerelles pour apprécier la vue d’ensemble. C´est 
incontestablement du côté brésilien que l’on a la meilleure vue.  
 

En option (uniquement dans le pack Découverte Plus en pré-réservation) : visite du Parc 
aux Oiseaux. Au milieu de la forêt, ce parc est situé un peu avant l’entrée du parc national. 
Ce sanctuaire écologique compte plus de 204 espèces d’oiseaux autochtones et exotiques du 

continent, et environ 800 environ en exposition. Cette approche permet d’observer le 
comportement des oiseaux et de considérer les toucans et les perroquets dociles comme 

autant de modèles photographiques. 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

En option (uniquement dans le pack Pension Plus en pré-réservation)  : dîner à l’hôtel 
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JOUR 3 : Dimanche : IGUACU 
  

Petit déjeuner. 
Journée consacrée à la visite des chutes 
du côté argentin.  
Cette excursion vous conduira au cœur de 
la forêt subtropicale et tout près des chutes 
d’eau d’Iguaçu – mot guarani qui signifie 
“eau grande”. Des centaines de cataractes 
se déversent dans l’impressionnant canyon 
dans un paysage embelli par les vols de 
papillons et d’oiseaux. Le site d’Iguaçu a 
été classé par Unesco en 1986. 

C’est dans un petit train que vous arriverez aux passerelles aménagées d’où vous 
contemplerez la Gorge du Diable, la plus impressionnante des chutes d’eau (environ 
100m de haut).   
 
Déjeuner en cours d’excursion dans un restaurant situé dans le parc avec 
dégustation de l’excellente viande grillée à la façon des gauchos. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel  
 

En option (uniquement dans le pack Pension Plus en pré-réservation) : dîner à l’hôtel 
 

JOUR 4 : Lundi : FOZ DO IGUAZU  RIO DE JANEIRO 
 
Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et vol pour Rio de 
Janeiro 
(Vol : LA3089 – 11h00/13h00) 
Accueil par votre guide et transfert. 
Montée à Santa Teresa en funiculaire 
(maximum 34 personnes). 
Découverte du quartier bohême de Santa 
Teresa, souvent comparé au quartier de 
Montmartre à Paris, du fait qu´il est situé 
sur une colline au cœur du centre agité de 
Rio, où de nombreux artistes se sont installés. Le vieux tramway jaune est un des 
symboles de ce lieu qui fait penser à un petit village tranquille. Vous aurez l’occasion 
d’observer une splendide vue du centre de Rio et de sa baie. 
Déjeuner au restaurant Armazem S. Joaquim, dans le plus pur esprit de Santa 
Teresa.  
Vous découvrirez la fameuse feijoada, plat typique du Brésil. Fait à base de haricots 

noirs et de viande de porc, ce plat est hérité 
des esclaves africains, qui faisaient un 
ragoût avec les restes qu’on leur laissait. De 
nos jours, c’est un met très apprécié ! 
Départ pour une thématique de Samba.  
Arrivée à la Cidade do Samba. 
Visite du hangar Acadêmicos da Grande Rio, 
l’une des principales écoles de samba de Rio 
de Janeiro. 
Explication de l’histoire de cette musique si 
typique du Brésil et de Rio ! 
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Présentation de costumes et possibilité d´en revêtir quelques-uns pour des photos 
animées. 
Dégustation d’une caipirinha 
Installation à l’hôtel et diner libre. 
 
 

En option (uniquement dans le pack Pension Plus en pré-réservation) : dîner dans un 
kiosque situé au bord de la plage de Copacabana. Vous pourrez profiter de l’ambiance 
incroyable du bord de mer en soirée, avec ses joggers qui courent sur la piste cyclable, ses 

joueurs de foot et de beach volley, ses musiciens. 
 

JOUR 5 : Mardi : RIO DE JANEIRO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une matinée dans la forêt de 
Tijuca.  
Vous découvrirez cette forêt primaire 
complètement insérée dans la ville de Rio 
de Janeiro. Une vraie surprise ! Vous 
passerez entre autres par la cascade de 
Taunay, la vue chinoise et ferez une balade 
de 20 minutes pour découvrir les plantes et 
arbres qui peuplent la plus grande forêt du 
monde. Vous apercevrez probablement des 
singes : ils y sont très nombreux  
Déjeuner sous forme de lunch box 
(Inclus : 2 sandwichs, 1 fruit, 1 bouteille d’eau minérale, 1 jus de fruit et 1 barre de 
céréales) 
Retour à l’hôtel. 
L’après-midi visite du célèbre Pain de Sucre.  
 

Focus sur le Pain de Sucre 
Du haut de ses 395 mètres, le rocher de granit 
domine la ville entière et la Baie de Guanabara. 
C'est ici, dans cette baie sublime qu'un matin de 
Janvier 1502 les marins Portugais, abordèrent. 

Se croyant dans l'estuaire d'un fleuve, ils 
nommèrent le site "Rio de Janeiro" (Fleuve de 

Janvier). Ce n'est que trente ans plus tard qu'ils 
colonisèrent le lieu pour finalement poser la 

première pierre de "Sao Sebastiao" de Rio de 
Janeiro, le 1er Mars 1565. 

 
 
Départ vers le quartier de Urca d’où vous prendrez le téléphérique qui vous conduira 
au sommet d’où vous dominerez la baie de « Guanabara ».  
Vue de là-haut Rio est sans conteste la plus belle ville du monde. 
Dîner libre. 
 
En option (uniquement dans le pack Pension Plus en pré-réservation) : dîner au restaurant 

Casa Camolese. Restaurant au bord de l’hipodrome qui fait ses propres bières artisanales 
(transport et guide francophone compris). 
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JOUR 6 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG RAI (470 km) 
 

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 une churrascaria avec 
viandes à volonté servies sur des 
broches. 
Après-midi libre. 
 
En option (uniquement dans le pack Découverte Plus en pré-réservation) : balade à vélo sur 
la piste cyclable de Copacabana. Les cariocas, sportifs par nature, sont des férus du vélo et 

Rio compte un réseau très étendu de pistes cyclables. Contemplation des paysages et des 
célèbres quartiers de la Zone Sud de la ville tout en côtoyant la population carioca. 

 
Dîner libre. 
 

En option (uniquement dans le pack Pension Plus en pré-réservation) : dîner dans un 
restaurant local sans guide (rendez-vous sur place). 

 
 

JOUR 7 : Jeudi : RIO DE JANEIRO  SALVADOR DE BAHIA 
 
Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et vol pour Salvador. 
(Vol : LA3205 – 09h30 / 11h30) 
Accueil par votre guide et transfert pour le 
restaurant. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Vous découvrirez la moqueca, spécialité de 
l´État de Bahia, faite de poisson cuit dans 
le lait de noix de coco et l’huile de palme, et 
présenté dans de grands plats en terre. 
Visite guidée de la ville haute.  

Ici, musique et atmosphère joyeuse règnent partout, rendant la ville particulièrement 
charmante et envoûtante. Vous découvrirez tour à tour : le quartier Pelourinho classé 
par l’Unesco ; l’ancienne place du Pilori, cœur du centre historique qui réunit un 
superbe ensemble de sobrados (maisons coloniales) rénovées aux couleurs pastel. 
L’église et le couvent de São Francisco, où l’on trouve des fresques en azulejos 
absolument magnifiques (entrée incluse).  
Installation à l’hôtel. 
Dîner libre.  
 

En option (uniquement dans le pack Pension Plus en pré-réservation) : dîner à l’hôtel 
 
Nuit à l’hôtel 
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JOUR 8 : Vendredi : SALVADOR DE BAHIA 
 
Petit déjeuner. 
Journée d’excursion en goélette à 
travers la Baie de Tous les Saints. (Service 
régulier) 
Magnifique, ponctuée d’une trentaine d’îles 
et une dizaine d’îlots, l’illustre baie s’impose 
comme la plus grande de tout le littoral 
brésilien. Cette promenade vous fera 
découvrir ces îles enchanteresses 
composées de petits hameaux colorés et de 
plages de sable blanc. 
Déjeuner en cours d’excursion sur une île et retour à Salvador en fin d´après-midi 
Dîner libre. 
 

En option (uniquement dans le pack Pension Plus en pré-réservation)  : dîner à l’hôtel 
 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9 : Samedi : SALVADOR DE BAHIA  SAO PAULO  FRANCE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Le tour panoramique vous conduira vers la 
ville basse ou quartier des affaires situé sur 
une étroite bande de terre entre la baie et 
les collines. 

 Vous visiterez le port, le mercado modelo 
où vous pourrez apprécier l’artisanat local 
et l’eglise Bonfim, haut lieu de dévotion 
populaire. 

 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
Temps libre (en fonction des horaires des vols). 
Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France.  
 
NOTE : tout changement d’heure de vol de la compagnie aérienne pourra éventuellement entraîner une modification 
des visites de cette dernière journée. 

 
JOUR 10 : Dimanche : FRANCE 
 
Arrivée en France. 
 
 
 
La Cité du Voyage s'engage pour un tourisme responsable en privilégiant le respect des 
populations locales et de l’environnement, en faisant preuve de solidarité envers ses 
partenaires, sans jamais déroger à la qualité de ses produits. 
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ESSENCE DU BRESIL 
CIRCUIT 10 JOURS / 7 NUITS 

 

LES TARIFS  
DEPARTS GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 3 PARTICIPANTS 
CIRCUIT LIMITÉ A 18 PARTICIPANTS PAR DATE DE DÉPART 
(prix de vente TTC / en € / par pers. / Commission incluse – montant selon date) 

 
Dates de réalisation  

2023 
Prix Commission Suppl. single 

Du 20 au 29 janvier 2 390 300 

410 

Du 03 au 12 février 

2 490 315 

Du 03 au 12 mars 

Du 17 au 26 mars 
Du 07 au 16 avril 

Du 14 au 23 avril 
Du 12 au 21 mai 

Du 02 au 11 juin 2 390 300 

Du 07 au 16 juillet 2 890 375 
Du 04 au 13 aout 2 890 375 

Du 8 au 17 septembre 2 390 300 
Du 22 septembre au 01 octobre 

2 490 315 

Du 06 au 15 octobre 

Du 20 au 29 octobre 
Du 03 au 12 novembre 

Du 17 au 26 novembre 
Du 01 au 10 décembre 

 
Tarifs établis sur la base de 1 € = = 1,02 USD (révisable à la facturation finale). 

 
 

Au vu du contexte géopolitique actuel, les prix des prestations aériennes  
et terrestres peuvent être soumis à variation 

 

 

 VILLE DE DEPART 
 PARIS  

 

 

LES HOTELS SELECTIONNES 4* standard nl (ou similaires) 

Villes Hôtels 4 standard nl Informations 

Foz de Iguaçu Hôtel Viale Cataratas www.vialecataratas.com.br 
Rio de Janeiro Hôtel Mirador Rio www.hotelmirador.com.br 

Salvador Hôtel Vila Gale Salvador www.vilagale.com 
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NOTRE PRIX COMPREND : 
- Les vols Paris / Foz de Iguazu – Salvador do Bahia / Paris, via Sao Paolo sur la 
compagnie aérienne régulière Latam - information donnée à titre indicatif sous 
réserve de modification 
- Les taxes d’aéroport et de solidarité, la surcharge carburant (taxes au 10/07/2022 : 
YQ de 200 euros, XT de 110 euros) 
- Les vols intérieurs sur la compagnie régulière TAM (information donnée à titre 
indicatif sous réserve de modification) 
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec 
petit-déjeuner de composition différente selon les politiques de chaque établissement.  
- Les repas mentionnés dans le programme sans boissons.  
- Les visites du programme avec guide parlant francophone à chaque étape.  
- Les entrées aux sites tels que les chutes côté brésilien et argentin à Iguaçu, le 
Corcovado et le Pain de Sucre 
- L’assistance de notre correspondant francophone sur place 
- Le e-carnet de voyage : La Cité du Voyage s’engage dans une démarche éco-
responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de documents 
électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives 
à votre voyage seront transmises par email : infos pratiques, programme et 
convocations aéroports 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel, les repas mentionnés libres, le port des bagages et 
extra 
- Les pourboires aux repas, au guide et au chauffeur 
- Les repas mentionnés libres et les boissons  
- Le supplément Pack Pension Plus (uniquement en pré-réservation) 290 €/personne 
Repas indiqués en option dans le programme, soit 7 dîners  
- Le supplément Pack Découverte Plus (uniquement en pré-réservation) 145 €/personne 
Parc aux oiseaux + balade à vélo sur Copacabana 
- Le carnet de voyage papier comprenant les documents, une pochette de 
voyage, des étiquettes bagages et un guide de la destination : 10 €/carnet 
- Les assurances : 

1 Assistance, rapatriement 1,5 % du montant total du séjour* 

2 
Package multirisques annulation + assistance + rapatriement + bagages  

(1 000 €) + interruption de séjour 
3,5 % du montant total du séjour* 

En complément du package 2, nous vous proposons l’option suivante : 

A Révision des prix (taxes aéroportuaires et surcharges carburant) + 1 % (15 € minimum par pers.) * 

B Garantie pandémie  + 1% 

*Remarque : un montant minimum de prime de 10 € sera facturé pour l’achat d’une ou plusieurs des assurances : 1 - 2 - A 

 
 
 

*Attention : Les prix des taxes et des vols intérieurs ne dépendent pas de notre politique tarifaire, en conséquence les 
compagnies aériennes brésiliennes et/ou l’Etat peuvent décider de changer leurs tarifs sans préavis. Nous vous 

remercions d’en prendre bonne note et de transmettre cette information à vos clients. 
 

Prix établis sur la base des tarifs connus sous réserve des disponibilités  
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 

 


