
 

Brésil 

Brésil multicolore -   
Départ Carnaval de Rio 
14 jours/11 nuits 
6 mars 2019 – 3 889 € par 
personne 

 

  

  
 

Goûtez sans modération aux charmes de ce pays : le Brésil colonial et baroque de Salvador 
da Bahia à Ouro Preto ; les paysages de la côte du Cacao entre Itacaré à Ilhéus à la beauté 

quasi surnaturelle ; sans oublier la vibrante Rio de Janeiro. Cet itinéraire vous donnera 
sans conteste une irrépressible envie de danser la Samba. 

 

VOUS ALLEZ AIMER... 
› Vous sentir comme Robinson Crusoé au milieu des îles désertes de la baie de Camamu. 
› Visiter l ’ONG Tamar qui préserve les tortues marines. 
› Petrópolis qui évoque les fastes de l’empire du Brésil. 
› Ouro Preto, superbe témoin du grand siècle de l’or. 
› Les démonstration de danses traditionnelles et de capoeira à Salvador da Bahia. 
› Les sites les plus mythique de la sensuelle Rio de Janeiro et la situation de votre hôtel à 350 m 
de la célèbre plage de Copacabana. 
 
PARTEZ BIEN INFORMÉS 
› Participants : 20 maximum. 
› Vols : au départ de Paris sur vols TAP Portugal via Lisbonne 
› Guide : guides locaux parlant français à chaque étape. 
› Hébergement : hôtels 3*, 4* et pousada. 
› Repas : repas selon programme (hors boissons). 
 
VOYAGEZ MALIN 
› Offre tribu : réduction de 50€ par personne à partir de 6 personnes voyageant ensemble.(1) 
› Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur de votre 1er circuit à valoir sur un 2e circuit.(1) 
 

SUIVEZ LE GUIDE  
 
1er jour : Paris – Rio de Janeiro.  
Envol pour Rio de Janeiro via Lisbonne. Dîner et nuit à bord.  
2e jour : Rio de Janeiro.  
Arrivée tôt le matin. Accueil et transfert en ville. Des célèbres plages de sable fin, des collines 
verdoyantes, une architecture coloniale, la baie et le Pain de Sucre, une ambiance folle entre Samba 

et passion du “futebol”… autant d’images qui font de Rio de Janeiro★ une ville mythique dans le 
monde entier. Promenade sur la piste Claudio Coutinho pour un moment agréable sur un sentier 
méconnu des touristes, au pied du “Pao de Açucar” où l’on peut croiser de petits singes mico. Puis, 



 

départ en téléphérique jusqu’au sommet du Pain du Sucre. Déjeuner au bord de la plage de 

Vermelha. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Merlin Copacabana 4★. 
3e jour : Rio de Janeiro.  
Visite du centre-ville avec le quartier historique, le quartier bohème de Santa Teresa souvent 
comparé au Montmartre parisien. Déjeuner dans le centre-ville. Traversée en ferry de la baie jusqu’à 
Niterói et visite du musée d’Art contemporain. Visite ensuite du fort de Santa Cruz qui protégeait 

l’entrée de la baie. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Merlin Copacabana 4★. 
4e jour : Rio de Janeiro.  
Embarquement à bord du train à crémaillère pour accéder au Corcovado qui culmine à 710 mètres et 
reste à jamais l’emblème de Rio avec sa célèbre statue du Christ Rédempteur. Puis, à bord de petits 
bateaux, navigation jusqu’à l’île de Gigoia, située au milieu de mangroves, méconnue des touristes et 

des cariocas eux-mêmes. Entourée d’une dense 
végétation, elle ne possède ni routes ni voitures. C’est 
un véritable havre de paix. Déjeuner au bord de l’eau 
tout en admirant le vol des hérons. Visite ensuite du 
jardin botanique qui abrite notamment des palmiers 
impériaux et des nénuphars géants. Dîner libre. En 
soirée, transfert au Sambodrome pour assister au défilé 
des Champions. Pendant toute la période du carnaval, 
les écoles de Samba se confrontent les unes aux autres 
et seules les 6 meilleures écoles de Samba auront la 

possibilité de défiler à nouveau au Sambodrome. Une belle récompense pour ces écoles qui se 
préparent toute l’année. Une soirée haute en couleurs vous attend. Nuit à l’hôtel Merlin Copacabana 

4★. 
5e jour : Rio de Janeiro.  
Matinée et déjeuner libres pour vous reposer de la soirée de la veille. Promenade sur l’avenue 
Atlântica face à la plage de Copacabana. Les cariocas viennent profiter de la plage, se promener, faire 

du vélo. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Merlin Copacabana 4★. 
6e jour : Rio de Janeiro – Petrópolis – Ouro Preto (450 km).  
Départ pour Petrópolis et flânerie dans la “ville de Pierre” bâtie à 800 m d’altitude dans la chaîne de 
montagne de l’État de Rio. Déjeuner dans une churrascaria. Continuation vers Ouro Preto. Dîner. 
Nuit à la pousada Clássica (Sans classification). 
7e jour : Ouro Preto.  

Visite à pied d’Ouro Preto★ qui signifie l’“Or Noir”. Ce joyau 
baroque fondé au XVIIe siècle avec ses églises et ses édifices 
coloniaux, se découvre au gré de ruelles pavées serpentant 
à flanc de colline. Déjeuner. Après-midi et dîner libres pour 
une découverte personnelle. Nuit à la pousada Clássica 
(Sans classification). 
8e jour : Ouro Preto – Belo Horizonte (40 km) – Ilhéus – 
Itacaré (80 km).  
Transfert très matinal pour l’aéroport de Belo Horizonte. Envol pour Ilhéus. Accueil et départ par la 
route en direction de la ferme de cacao Provisão bâtie en 1818, à l’architecture typiquement 
coloniale. Visite pour tout apprendre du cacao : plantation, cueillette, maturation de la précieuse 
graine. Balade sur les sentiers où s’ébattent de nombreux singes en liberté. Ouvrez l’œil ! 
Dégustation d’un jus de cacao et d’un jus de Caja. Déjeuner typique à la ferme. Continuation vers 
Itacaré, village de pêcheurs sur la côte du Cacao, dans l’État de Bahia. Le village cultive un art de vivre 

chaleureux au sein d’une nature généreuse. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Aldeira do Mar 3★. 
9e jour : Itacaré – Baie de Camamu – Itacaré (140 km).  
Départ pour la baie de Camamu, l’une des régions les plus préservées du littoral brésilien et un 
concentré de charme à l’état pur avec ses îles, ses plages désertes et ses mangroves. Descente en 



 

bateau le long du fleuve Orojo parsemé d’îles désertes : Pedra Furada qui doit son nom à une grande 
pierre creusée par l’érosion ; Campinho où Saint-Exupéry a séjourné dans les années 30 ; Goió et sa 
mangrove abondante. Déjeuner dans un restaurant les pieds dans l’eau. Retour à Itacaré en fin 

d’après-midi. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Aldeia do Mar 3★. 
10e jour : Itacaré (60 km).  
Départ pour la cascade de Tijuipe. Déjeuner dans un restaurant d’Itacaré. Après-midi et dîner libres. 

Nuit à l’hôtel Aldeia do Mar 3★. 
11e jour : Itacaré – Salvador da Bahia (425 km). 
Route pour Salvador da Bahia. Déjeuner en cours de 
route. Arrivée à Salvador da Bahia et visite de la ville de 
"tous les Saints" en commençant par la ville haute où 
bat le cœur historique de la cité, et le charmant quartier 

de Pelourinho★. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Bahia Othon 

Palace 4★. 
12e jour : Salvador da Bahia.  
Découverte de la ville basse : le port, le mercado modelo 
et l’église do Bonfim. Déjeuner. Après-midi et dîner 

libres. Nuit à l’hôtel Bahia Othon Palace 4★. 
13e jour : Salvador da Bahia – Paris.  
Journée et repas libres. Transfert à l’aéroport de Salvador da Bahia et envol pour Paris via Lisbonne. 
Dîner et nuit à bord.  
14e jour : Paris.  
Arrivée dans l’après-midi.  
 
Conditions particulières d’annulation :  
100% du montant total du voyage quel que soit la date d’annulation.  
 
Infos voyages :  
Les extensions Amazonie et Chutes d’Iguaçu ne sont pas réalisables à cette date.   
 
Votre voyage comprend 

- Les vols internationaux sur TAP Portugal via Lisbonne 
- Le vol intérieur Belo Horizonte/Ilhéus/sur LATAM Airlines, GOL, Azul ou Avianca Brasil (avec 

ou sans escale). 
- Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train 
- Les guides locaux parlant français à chaque étape et l’assistance aux aéroports 
- Les excursions et visites telles que mentionnées au programme 
- Le port d’un bagage par personne dans les hôtels 
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays) 
- Les repas mentionnés 

- Les taxes variables : voir le tableau de prix (*) 
 
Code résa NEF NEFB PBRE06 2A 
 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 372. 
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site 
jettours.com pour connaître nos prix. 

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
(1) Voir détails page 370 de la brochure Circuits Jet tours. 


