1)VACANCES BRESIL
Qui dit vacances au Brésil dit inévitablement les mythes de Rio de Janeiro, du carnaval et du football. Pourtant,
ce pays de la taille d’un continent, forgé par 500 ans d’histoire, recèle bien plus de richesses que cette trilogie
de clichés.
Des vacances au Brésil, c’est les magnifiques plages tropicales bordées de palmiers comme Copacabana,
Ipanema, Genipabu et Cotobeli. Quel bonheur de s’y allonger sous un ciel bleu et respirer l’air le plus pur au
monde ! Si vous vous rendez à la baie de Mirante dos Golfinhos, ne manquez pas les centaines de dauphins qui
y nagent chaque matin.
1Programme: Rio de Janeiro, Buzios
Jour 01 ; 14/08




Arrivée à l’aéroportinternational de Rio de Janeiro, réception à l’aéroport Guarulhos par un guide parlant Français
Transfer vers l’hotel / Bus Confort
Nuit libre

Récemment reconnue comme le plus sympathique ville au monde suivant une étude internationale, Rio de Janeiro est une ville à ne pas
manquer. Ses habitants, des bars, restaurants et discothèques sont parmi les meilleurs au monde. Avec des visites guidées au magnifique
Corcovado et la montagnes du Sugar Loaf, Rio est également célèbre pour son défilé de Carnaval chaque année, l'un des plus beaux
spectaclesau monde. Les magnifiques montagnes et la mer fournissent un décor magnifique pour les nombreux plages de sable fin. Avec
une gamme d'hôtels internationaux, d'excellents magasins et des transports, Rio de Janeiro est une destination spectaculaire.
Hotel Mirasol Copacabana – 4*
http://www.mirasolhotel.com.br/portugues/index.asp
Option: Dîner au Rio Scnenarium avec show de Musique brésilienne
Dîner typique brésilien avec ticket d’entrée et l’assistance de notre personnel à une soirée très excitante au quartier populaire de Lapa ;
c’est une ancienne boîte de nuit de live musique de Rio. Il s'agit d'une excellente occasion d'écouter et dancer les vrais rythmes brésiliens.

Jour 02 ; 15/08


Petit Déjeuner brésilien à l’hotel

Au départ de l'hôtel, vous voyagerez à la gare du Corcovado, au pied de la montagne du Corcovado. A 3,5 kilomètres (2-mile), trajet en
train de 25 minutes vous mènera à travers la forêt de Tijuca à la station sur le sommet de la montagne. De là á la statue du Christ
Rédempteur, qui se dresse à bras ouverts à 710 mètres (2330 pieds) d'altitude. Il y aura du temps libre pour profiter de la vue panoramique
spectaculaire sur la ville avant de retourner au train vers le bas de la montagne.De Corcovado, la visite se poursuit à travers le tunnel
Rebouças, en passant par le lac Rodrigo de Freitas, puis sur la zone résidentielle de São Conrado et Barra da Tijuca, la nouvelle zone de rio
forte en croissance. Vous voyagerez le long des célèbres plages de Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema et Copacabana
Déjeuner à la Churrascaria Palace : Rodizio de Viandes, Salades, poissons, Buffet ouvert (Boissons non inclus)



Retour às l’hotel
Nuit libre

Option: Samba show à Plataforma
Plataforma dans le quartier de Leblon. Vous aurez une expérience inoubliable ; de talentueux artistes vont vous fasciner avec leur spectacle
énergique et coloré. Il vous emmène dans un voyage à travers l'histoire culturelle du Brésil avec de la musique et de la dance, y compris des
danses typiques afro-brésiliennes, samba du carnaval et bien plus encore. Le spectacle commence à 10 h et se termine à 23h30. Les frais
d'entrée Plataforma sont inclus.
Jour 05 ; 16/08


Petit Déjeuner brésilien à l’hotel

Sur cette demi-journée, vous voyagerez à la partie nord de Rio ; s'arrêter au Sambódromo, le stade construit pour les écoles de samba
pendant le carnaval. De là, vous passerez devant le Maracanã, l'un des plus grands stades de football au monde. La visite se poursuit
au centre-ville, au cœur des deux quartiers d'affaires et historique de Rio. Conduire à travers les rues étroites, le groupe passera par
la Cathédrale Métropolitaine, le Théâtre municipal, des bâtiments commerciaux et la principale avenue de la ville de Rio Branco avant
de quitter le centre-ville vers Sugar Loaf Mountain.
Sur la route, vous passerez par Flamengo et Botafogo, avant d'arriver dans le quartier de Urca où se situe la station de téléphérique
du Pain du sucre. Vous prendrez le téléphérique jusqu'au premier arrêt au Morro da Urca montagne qui se dresse à 220 mètres (721
pieds).
De là, le groupe iras à pied de l'autre côté de la montagne pour prendre le téléphérique à côté de la montagne du Pain de Sucre qui se
situe à 395 mètres (1295 pieds). Il y aura un peu de temps libre pour profiter de la vue imprenable sur la ville et la mer avant de
revenir au niveau du sol par des télécabines.
Déjeuner au restaurant Zozo au pied de Pain du Sucre : Buffet varié ouvert (Boissons non inclus)



Retourversl’hotel
Nuit Libre

Jour 04 ; 17/08




Petit Déjeuner brésilien à l’hotel
Journnée libre pour faire du shopping à rio de janeiro
Nuit à l’hotel

Jour 05 ; 18/08





Petit Déjeuner brésilien à l’hotel
Transfer Privé vers Buzios en Bus Confort avec Guide Français / environ à 170 Km de Rio de Janeiro
Check-in Hotel Costa do Sol Boutique hotel http://www.costadosolboutiquehotel.com.br/site/
Nuit libre

Buzios...
Un des centres balnéaires les plus connus du Brasil, Armação dos Búzios ou seulement Búzios, est une
péninsule de 8km, encerclée d'îles, comptant plus de 20 plages de tous les styles.
Elle qui fut une petite cité de pêcheur est désormais un endroit enchanteur, où la majorité des établissements
sont des ateliers d'artistes, des pousadas, des cafés sophistiqués ou encore des restaurants plus traditionnels, à
l'intérieur desquels on trouvera le portrait de la muse de Buzios, Brigitte Bardot, qui après y avoir séjourné
durant les années soixante, attira sur la cité l'attention des artistes et des touristes du monde entier.
Buzios reçoit des courants maritimes provenant de l'équateur d'un côté et du pôle sud de l'autre, ce qui fait
qu'elle propose autant de plages avec des eaux tièdes qu'avec des eaux plus fraîches. Parmi les plages
principales se détachent Geribá, João Fernandes, Ferradura, Ferradurinha, Rasa, Manguinhos, Tartaruga, Brava
et Olho-de-Boi, cette dernière réservée à la pratique du naturisme.
Beaucoup de gens passent par un des endroits les plus célèbres de Búzios, la " Rua das Pedras". Les
nombreuses nationalités, les styles de vie variés, et le nombre élevé de personnes " bonitas" font de cette rue
un excellent endroit pour les rencontres. C'est ici que vous trouverez les meilleurs restaurants, bars et
discothèques, avec un grand choix de spécialités, de boissons, et beaucoup de possibilités pour vous divertir.
En ce qui concerne le shopping, vous y trouverez aussi de nombreux magasins, avec des enseignes célèbres,
une grande variété de boutiques, et tout ce qu'il faut pour vous satisfaire. La nuit, il n'existe pas d'heure pour
s'arrêter à Buzios, et vous trouverez toujours quelque chose à faire. Le plaisir est garanti par le circuit
gastronomique composé par 126 restaurants et six maisons nocturnes.
La cuisine brésilienne et internationale est bien représentée. On trouve des restaurants italiens, orientaux,
mexicains, et bien évidemment, français et argentins, étant donné que les français et les argentins sont les
touristes quivisitent le plus la cité. Pour qui préfère ne pas se risquer à une cuisine différente, il existe aussi de
très bonnes options de restaurants self-service.

Hotel Costa do Sol Boutique- 4*

Jour 06 ; 19/08 – Jour 10 ; 23/08
Journées libre pour se divertir, hotel, piscine, plages, sports aquatiques, night life, boites de nuits, restaurants…
Jour 11 ; 24/08



Transfer out Buzios – Rio de Janeiro en Bus privé avec guideparlantfrançais
Arrivée à l’aéroportinternational de Rio de Janeiro

Fin du Programme et de nos services
Services en privé et guide parlant Français
Boissons non inclus lors des déjeuners
Tarifs
Prix du Package :
Par personne en Chambre double en Lpd
299.000 Da
Supplement Single
115.000 Da
Supplement pension complete à Buzios
35.000 Da
Le dossier de visa devra comporter:
1. Passeport en cours de validité (6 mois au minimum), avec trois pages vierges au minimum, et photocopie
des 5 premières pages;
2. Une photo récente, fond blanc, 3 x 4 cm;
3. Attestation de travail, dernier bulletin de paie, et titre de congé, plus photocopies du registre de commerce
et de la carte fiscale de l'employeur;
3. Relevé des six derniers mois du compte bancaire en Dinars ou en devises, en indiquant la source des
avoirs, et éventuellement carte de crédit internationale en cours de validité;
Détail du vol
01
02
03
04

ALG DXB
DXB GIG
GIG DXB
DXB ALG

EK
EK
EK
EK

758 Y 13AUG 15h55
247 Y 14AUG 07h10
248 Y 24AUG 02h06
757 Y 25AUG 08h45

*01h25
1430
23h05
13h10

