Licence A5626

Brésil
Merveilles du Brésil

Circuit de 12 jours en groupe francophone
(regroupé international) Départs garantis
LES « PLUS » DE SENSATIONS :
- Départs garantis et unilingues francophones
- Visite des chutes coté brésilien et argentin
- Découverte de l’Amazonie brésilienne
- Observation de la faune et de la flore amazonnienne
- Visite de Rio et de Salvador da Bahía
- Excellent apport qualité prix

à. p. de 4.250

€

www.travel-sensations.com

1/ Europe — Rio de Janeiro
Départ le matin par vol régulier et arrivée à Rio
de Janeiro. Accueil à l’aéroport et transfert privé
vers votre hôtel. Logement à votre hôtel retenu.
Classe Touriste:
HOTEL WINDSOR PLAZA COPACABANA (3-4*) ou
similaire (chambre standard)
Première classe:
HOTEL WINDSOR EXCELSIOR (4*) ou similaire
(chambre superior)

Réception au lodge avec jus de fruits. Enregistrement à votre hôtel pour un séjour de 4 jours /
3 nuits en pension complète et avec guide anglophone. Logement à L’AMAZONE ECOPARK
LODGE (chambre standard)

2/ Rio de Janeiro (B)
Matinée consacrée à la visite de la ville et des
sites les plus remarquables de Rio, la baie de
Guanabara, le centre ville, l’église de la Candelaria, la cathédrale Saint Sébastien, le théâtre municipal, la Bibliothèque Nationale, le Musée des
Beaux Arts, et le fameux Sambodromo où se déroule le carnaval. Continuation vers le district de
Urca et montée en téléphérique pour la visite du
Pain de Sucre d’où le panorama sur la baie de Rio
est fabuleux Après midi libre. En option : ascension au Corcovado par le train à crémaillère (20
minutes), à travers la forêt tropicale, vers la statue
du Christ rédempteur… Après, visite des célèbres
plages de Rio.

8/ Amazone (B, L, D)
Journée entière consacrée à l’excursion sur le
fleuve vers le point de « Rencontre des Eaux »,
le rio Negro et le fleuve Amazone. Lunch en
route.

3/ Rio de Janeiro (B)
Journée libre pour flâner à votre guise dans la
ville. Plusieurs option s(non incluses) s’offrent à
vous : Ascension du Corcovado, visite de la ville
de Petropolis, Rio by night avec dîner spectacle.
4/ Rio de Janeiro—Foz do Iguazu (B)
Transfert vers l’aéroport pour le vol vers Foz do
Iguaçu. Accueil à l’aéroport de Foz do Iguaçu et
transfert vers votre hôtel. Départ pour la visite des
chutes du côté brésilien qui offre les meilleures
vues sur cette merveille de la Nature avec ses 257
cataractes au cœur de la jungle. Logement à votre
hôtel retenu à Foz do Iguaçu. Classe Touriste:
HOTEL VIALE CATARATAS (3*) ou similaire
(chambre deluxe) Première classe : MABU FOZ
HOTEL & TERMAS (4*) ou similaire (chambre
master)
5/ Foz do Iguazu—Puerto Iguazu—Foz do Iguazu (B)
Départ pour la visite des chutes du côté argentin
(environ 4 heures). Traversée du pont Tancredo
Neves qui enjambe le fleuve Yguazú, frontière
naturelle entre le Brésil et l’Argentine. Formalités
de passage de la frontière entre Brésil et Argentine. Entrée et circuit de visite en petit train dans
le Parc National argentin d’Iguazú offrant des
points de vue spectaculaires sur les différentes
chutes au travers d’une végétation luxuriante.
Visite de l’impressionnante Gorge du Diable. Sur
le chemin du retour, arrêt à la marque des « Trois
frontières » où se côtoient Argentine, Paraguay et
Brésil. Demi journée midi libre. Logement à Foz
do Iguaçu à l’hôtel retenu
6/ Foz do Iguazu—Manaus—Amazone (B)
Transfert vers l’aéroport de Foz do Iguaçu pour le
vol vers Manaus. Accueil à l’aéroport de Manaus.
Transfert jusqu’au quai d’embarquement “tropical
pier” de Manaus , puis transfert vers votre hôtel en
bateau (durée 45 minutes)

7/ Amazone Ecopark Lodge (B, L, D)
Journée entièrement consacrée à l’observation
et à l’interprétation de la faune et de la flore
amazonienne. Lunch en route.

9/ Manaus—Salvador da Bahia (B)
Visite de la « jungle des singes ». Visite de la
ville de Manaus : son opéra, son marché et son
port. Transfert vers l’aéroport de Manaus pour
le vol vers Salvador da Bahia. Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel.
HOTEL PORTOBELLO ONDINA PRAIA (3*)
ou similaire (chambre standard)
HOTEL PESTANA BAHIA (4*+) ou similaire
(chambre deluxe)

10/ Salvador da Bahía (B)
Départ le matin pour la visite des rues du centre
historique de Salvador, l’héritage architectural
baroque le plus important de toute l’Amérique
Latine. Le circuit commence à Farol da Barra (le
phare de Barra), arrêt au point de vue pour observer la baie de Todos os Santos, la place municipale puis visite à pieds du Pelourinho, le site
le plus réputé du centre ville, ancien marché aux
esclaves entourés de charmantes maisons coloniales. On y trouve un nombre considérable de
belles maisons anciennes, d’églises et de monuments dont la construction remonte au 16ème et
17ième siècle.
11/ Salvador da Bahía / Europe
Transfert vers l’aéroport de Salvador da Bahia
pour le vol vers l’Europe
12/ Arrivée en Europe
Arrivée à Bruxelles

Dates de départs:
Dates de départ

Prix cat 3*

Prix cat4*

19/01/2014

4.250 €

4.475 €

09/02/2014

4.250 €

4.475 €

16/03/2014

4.250 €

4.475 €

06/04/2014

4.250 €

4.475 €

28/09/2014

4.345 €

4.585 €

12 & 26/10/2014

4.345 €

4.585 €

23/11/2014

4.345 €

4.585 €

Supp. Single

905 €

1.035 €

Notre programme inclut :
- Vols long courriers avec TAP (classe K) &
vols domestiques avec TAM (classe Q)
- Toutes excursions mentionnées et les entrées correspondantes
- Guide francophone d’état
- Logement tel que décrit plus haut en B+B
- TVA belge
Notre programme n’inclut pas :
- Les boissons pendant les repas
- Dépenses personnelles telles que laundry,
minibar et communications téléphoniques
- Pourboires pour chauffeur & guides
- Tous services non mentionnés dans l’itinéraire ou dans les « inclus »
- Les assurances

