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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  SALVADOR  

JOUR 02  SALVADOR  

JOUR 03  SALVADOR / CACHOEIRA / SALVADOR    

JOUR 04  SALVADOR / CHUTES D’IGUACU  

JOUR 05 CHUTES D’IGUACU 

JOUR 06  CHUTES D’IGUACU / RIO DE JANEIRO 

JOUR 07  RIO DE JANEIRO 

JOUR 08  RIO DE JANEIRO 

JOUR 09  RIO DE JANEIRO   FRANCE  

JOUR 10  FRANCE 

 

 

Le Brésil, paradis tropical, synonyme d'évasion, de villes vouées corps et âme à la musique. Célèbre pour son incontournable carnaval, Rio de Janeiro est 
la parfaite incarnation de la joie de vivre. Les plages de Copacabana et d'Ipanema, rendues mythiques par les chanteurs de bossa-nova, ainsi que les 

clubs de sambas de la ville attirent les voyageurs du monde entier. Salvador de Bahia, fascine par la culture afro-brésilienne, dont les manifestations les 
plus spectaculaires sont les pratiques spirituelles du "candomblé" et la "capoeira", affrontement rituel entre la danse et la lutte. Destination de rêve, 

pays du métissage, de la fête, des rythmes envoûtants et des mélodies nostalgiques, le Brésil est tout cela à la fois. 
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VOTRE PROGRAMME 

 
JOUR 1 – FRANCE      SALVADOR 
 

Possibilité de transfert en Autocar Grand Tourisme depuis votre région.  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS.  

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol à destination de Salvador de Bahia. 

 

Dîner et Nuit à bord. 

 

JOUR 2  SALVADOR 
 

Fondée en 1549, par São Salvador da Bahia de Todos os Santos ou il régna sans rivale sur l'ensemble du Brésil durant plus de deux siècles. Salvador fut 

la véritable vitrine de la Colonie Portugaise et seconde ville après Lisbonne durant cette époque. Aujourd’hui quatrième ville du pays avec plus de 2 

millions d'habitants, Salvador est une ville magique et la plus africaine de toutes les cités brésiliennes. C’est un trésor d'architecture avec ses 

splendeurs délirantes du style baroque.  

 

Déjeuner.  

Visite du quartier historique du Pelourinho. Situé dans la ville haute, le quartier de Pelourinho, coeur historique de la ville, renferme la plupart des 

monuments de Salvador (cathédrales, églises, couvents, sobrados), que l'on découvre au hasard des places ou de ses ruelles pavées.   

Visite de la Cathédrale Basilique, construite au XVIIème siècle, considérée comme un réel chef d'œuvre du baroque colonial.  

Visite de l'Eglise Sao Francisco, située dans le quartier de Maciel. Construite à la fin du XVIIème siècle, l'église “d'or ” aux tours revêtues d'Azulejos 

monochromes est remarquable pour sa décoration intérieure, un des plus beaux exemples du baroque brésilien. 
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Nous nous dirigerons ensuite vers la Ville Basse, la péninsule d’Itapagipe, le Fort du Mont Serrat et l'Eglise de Notre Seigneur de Bonfim - l'un des 

symboles du syncrétisme religieux de la ville. 

Continuation jusqu’au Marché Modele pour la visite.  

 

Installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit. 

 

JOUR 3  SALVADOR / CACHOEIRA / SALVADOR 
 

Petit déjeuner. 

Départ de Salvador pour rejoindre la ville de Cachoeira située à 110 km (environ 2 heures de route). 

Excursion à Cachoeira qui vous permettra de découvrir la campagne de Bahia. Cachoeira est la ville la plus importante du Recôncavo, elle est classée 

Monument National par l'Institut Historique et Artistique National. Région productrice de canne à sucre et de tabac, entre autres, nous découvrirons 

également la ville de Santo Amaro, un arrêt obligatoire lors de ce périple campagnard. 

Promenade dans les rues de la ville pour découvrir ses édifices, ses demeures coloniales, ses églises et musées qui représentent l'architecture du Brésil 

colonial.  

Traversée de la rivière Paraguaçu jusqu' à la ville voisine de São Felix, pour y visiter une fabrique de cigares (fermé les dimanches et lundis).  

 

Déjeuner dans une ferme.  

Retour vers Salvador. 

Départ pour la soirée au Pelourinho. (Possibilité de voir le défilé de percussion au Pelourinho le mardi et le dimanche). 

 

Dîner dans un restaurant au Pelourinho et Spectacle folklorique au théâtre Miguel Santana. 

Nuit a l’hôtel.  
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JOUR 4  SALVADOR / CHUTES D’IGUACU 
 

Petit dejeuner brésilien. 

Transfert à l’aéroport Salvador de Bahia. Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour Iguaçu. 

Arrivée à l´aéroport de Iguaçú.  

Accueil par votre guide local. 

 

Déjeuner au restaurant Porto Canoas situé dans le parc. 

Départ pour la visite de Chutes Brésiliennes. Situées à la rencontre de trois Pays – Brésil, Argentine, Paraguay - les chutes d'Iguaçu (“grandes eaux”, en 

Guarani), classées par l'Unesco au Patrimoine mondial en 1986, s'imposent comme un site naturel incontournable pour tous les passionnés de la 

nature.  Le spectacle est grandiose au coeur d'un parc préservé, à cheval sur le Brésil et l'Argentine. 

Découverte du Côté Brésilien. Vous emprunterez un sentier qui vous mènera au plus près d'une des chutes les plus spectaculaires. 

 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

JOUR 5  CHUTES D’IGUACU 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la journée consacrée à la découverte des chutes du côté Argentin. Vous emprunterez les passerelles, la vue du précipice est fascinante, les 

sensations sont multiples : grondement de l’eau, immenses arcs en ciel, éclaboussures et plus loin, vols de perroquets et de faune au-dessus de la 

profonde jungle verte. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Continuation de visite jusqu’á la Gorge du Diable. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 6  CHUTES D’IGUACU / RIO DE JANEIRO 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

En fonction de l’horaire de vol, matinée libre.  

Transfert à l’aéroport d’Iguaçu. Assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol à destination de Rio de Janeiro.  

Arrivée à l´aéroport de Rio de Janeiro, accueil par le guide local et transfert à l´hôtel. 

Check in à l’hôtel à partir de 14 h. 

 

Déjeuner libre.  

Après-midi libre. 

Le soir, transfert à pied avec votre guide pour un dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7  RIO DE JANEIRO 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ en visites pour la journée. Tour des fameuses plages de Rio :  Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon et São Conrado. 

Visite du mont du Corcovado où se trouve le Christ Rédempteur, offrant une vue panoramique de la ville et ses quartiers.  Située a plus de 710 mètres 

de haut, la statue du Christ est sans aucun doute un des monuments les plus admirés et visités dans le monde.  

 

Déjeuner au restaurant A Mineira. 

Visite du jardin botanique offrant une grande variété de plantes et de fleurs du Brésil et d’autres pays. 

Arrêt pour un café au bistrot du jardin. 

 

Retour à l’hôtel. 
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Le soir, transfert à pied avec votre guide pour un dîner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8  RIO DE JANEIRO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la Marina de Glória. 

Embarquement sur une goëlette pour une croisière dans la baie de Guanabara. La baie de Guanabara est la 3ème plus grande baie du monde en volume 

d'eau.   

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Tour Panoramique du centre-ville. Départ vers le centre-ville pour une visite de la cathédrale moderne et du Sambodromele de Rio de Janeiro qui a été 

la capitale du pays pendant 2 siècles. L’'architecture de la ville montre les influences Coloniale, Impériale et Républicaine. Ensuite, l'église de Candelária 

une construction néoclassique construite entre 1630 et 1775.  

Visite du Pain de Sucre, autre symbole de Rio, avec le Christ Rédempteur. Ascension en téléphérique jusqu'au sommet. Du haut de ses 395 mètres, le 

rocher de granit domine la ville entière et la Baie de Guanabara.  

 

Dîner au restaurant sur Copacabana. 

 

En option : soirée au Rio Scenarium (cabaret – du mardi au jeudi) - "live musique" ambiance locale, très bien fréquenté par des Brésiliens. 
 

 

9EME JOUR – RIO DE JANEIRO   FRANCE  
 

Petit déjeuner et matinée libre. 

Déjeuner libre.  

Transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour La France. 
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Dîner et nuit à bord. 

 

10EME JOUR – FRANCE  
 

Arrivée en France.   

Possibilité de transfert en Autocar Grand tourisme pour votre région tarif ci-dessous  


