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VOTRE VOYAGE EN QUELQUES MOTS … 

Ce voyage vous permettra de découvrir Rio la « Cidade Maravilhosa » (Ville 
Merveilleuse) et ses différents quartiers. Prenez de la hauteur au Corcovado et au Pain 
de sucre pour observer la forêt Tijuca, la plus grande forêt urbaine du monde. Sur les 

plages de Copacabana, vivez au rythme des cariocas, au son de la samba avec une 
Caïpirinha. 

Vous découvriez ensuite les belles demeures coloniales et colorées de Paraty. Votre 
voyage se termina par une croisière en goélette dans les eaux turquoise de la Baie de 

Paraty ; une journée inoubliable pour un voyage inoubliable 

 

 

 

 

 

VOTRE ITINERAIRE : 
 
 

JOUR 1 - PARIS  RIO DE JANEIRO 
JOUR 2 - RIO DE JANEIRO  
JOUR 3 - RIO DE JANEIRO 
JOUR 4 - RIO DE JANEIRO 
JOUR 5 - RIO DE JANEIRO / PARATY 
JOUR 6 - PARATY 
JOUR 7 - PARATY / RIO DE JANEIRO  PARIS 
JOUR 8 -  PARIS  
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VOTRE PROGRAMME : 
   

1ER JOUR – PARIS  RIO DE JANEIRO 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et envol à destination de Rio de Janeiro sur vol Air 

France ou similaire.  

Horaires de principe et sous réserve de disponibilité : 10h40 Paris / Rio 18h15. 
 

Accueil par votre guide local francophone à Rio de Janeiro. 

Transfert et installation à votre hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
2E JOUR – DECOUVERTE DE RIO DE JANEIRO 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour le centre de Rio en passant par l’un des plus grands stades de football du monde, le mythique 

Maracanã. 

 

Visite du Monastère de São Bento construit par les Bénédictins dès la fin du XVI siècle, c’est un vrai chef 

d’œuvre de l’art baroque.  

 

Puis promenade pédestre dans le centre historique, il rassemble des demeures coloniales datant du XVIII 

et XIX siècle et des grands immeubles modernes de bureaux. Promenade (visite extérieure) : la rua do 

Ouvidor, le quartier de Cinelândia, le Théâtre Municipal (copie de l’Opéra Garnier), la bibliothèque 

nationale, le Musée National des Beaux-Arts, la Cathédrale Métropolitaine de style moderne, l’église de 

la Candelaria, le Largo da Carioca où vous pourrez admirer l’église São Francisco et le couvent de Santo 

Antonio, un des ensembles coloniaux le plus anciens de la ville. 

 

Déjeuner à la Confeitaria Colombo (fermée le lundi), fondée en 1894 par des immigrants portugais. 

L’architecture de l’édifice qu’elle occupe en fait l’un des archétypes du style art nouveau typique de la 

belle époque carioca. Ce salon de thé a vu passer le gratin de la politique (têtes couronnées, chefs d’État, 

ambassadeurs…), du temps où Rio était encore la capitale. 

 

Départ pour le quartier Santa Teresa. Niché dans les collines du centre, Santa Teresa est l’un des 

quartiers de prédilection des artistes vous apprécierez son esprit bohème et son charme perché. 
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Le quartier regorge de curiosités : une vue à couper le souffle sur la ville, des bâtiments art déco 

recouverts de mosaïques, des murs colorés de graffitis, son tramway circulant à travers les ruelles 

étroites. 

Arrêt aux escaliers Selarón : ensemble de marches de renommée mondiale, l’œuvre de l’artiste d’origine 

chilienne Jorge Selarón qui souhaitait rendre son hommage au peuple brésilien. 

 

Vous finirez votre journée sur la très vivante plage de Copacabana. 

Dégustation d’une CAIPIRINHA face à la plage. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
 

3E JOUR – RIO DE JANEIRO : CORCOVADO & SAMBA !    

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert puis montée en train à crémaillère d’époque au Christ du Corcovado. 

Après avoir traversé la forêt tropicale de Tijuca, vous accéderez au célèbre Christ du Corcovado. Haute 

de 40 mètres, la statue fut construite sur la montagne la plus haute de la baie : le Corcovado (le bossu) 

qui surplombe la ville de Rio de ses 710 mètres de hauteur. Vous aurez alors une vue panoramique et 

magnifique sur la plus belle baie du monde et admirerez le Pain de Sucre, Copacabana, Botafogo, 

Ipanema … 

 

Déjeuner dans un restaurant local où vous pourrez déguster le plat national « La Feijoada » : ragoût de 

viande avec haricots noirs, riz, écorce d’orange et farine de manioc. 

 

Nous vous invitons à vivre le carnaval de Rio en découvrant les coulisses du carnaval. 

Vous débuterez la visite en passant devant le temple du carnaval, le Sambodrome ! 

C’est le lieu où l’on assiste aux défilés des plus prestigieuses écoles de samba de Rio. 

Puis vous découvrirez les coulisses du carnaval d’une grande école, le processus de 

production des costumes, des chars, etc. Vous pourrez également essayer quelques 

costumes et faire des photos hautes en couleurs ! 

Après le cocktail de bienvenue offert, vous participerez à un cours d’initiation aux principaux instruments 

du groupe de percussion de l’école. Puis vous serez invités à apprendre les étapes de base de la samba 

avec les danseurs et danseuses. Un après-midi haut en couleur ! 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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  4E JOUR – RIO DE JANEIRO : JARDIN BOTANIQUE & PAIN DE SUCRE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Puis départ pour la visite du Jardin Botanique de Rio.  

Le parc s'étend sur quelques 137 hectares. Ce jardin abrite des variétés de plantes venues du Brésil et du 

monde entier dont notamment une section d'orchidées, une roseraie, un vivier de plantes carnivores... 

L'une des plus remarquables présentations est la palmeraie impériale qui fait partie du jardin depuis sa 

fondation en 1808. Le jardin est divisé en plusieurs sections et comprend des jardins paysagers parmi 

lesquels le jardin japonais et le jardin sensoriel. Deux édifices historiques se trouvent à l'intérieur du jardin 

botanique : la Casa dos pilões et la Casa de los Cedros. 

 

Déjeuner de spécialités du Minas Gerais dans un restaurant local, connue pour offrir la plus grande 

diversité de plats du pays et les meilleurs fromages. Le four à bois, encore très utilisé à la campagne, est 

un des symboles de l’authenticité des préparations. 

 

L’après-midi visite du célèbre Pain de Sucre. 

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. Du haut du Rocher, la vue est splendide et grandiose. Elle embrasse 

toute la ville : d'un côté les plages d’Ipanema et Leblon, Copacabana, le Corcovado et, de l'autre, le 

centre, Flamengo et le chaos rocheux de la baie de Guanabara. Vous aurez la chance d’assister au coucher 

du soleil depuis le sommet du Pain de Sucre. 

 

Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 

 

Dîner dans une churrascaria traditionnelle, restaurant typiquement brésilien, où les serveurs servent la 

viande sur une broche à volonté (transfert pédestre). 

 

Nuit à l’hôtel 

 

 

 

5E JOUR – RIO DE JANEIRO > PARATY 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Route vers Paraty ! 

Paraty a conservé de façon intacte son passé colonial. Autrefois port principal pour le transport de l'or et 

la canne à sucre vers le Portugal. Paraty offre l'un des plus riches ensembles architecturaux du Brésil, 

dont l'église Santa Rita, construite en 1722 dans un style baroque-rococo caractéristique. Le port d'où 

partaient les navires chargés d'or en direction du Portugal a laissé place aux goélettes qui emmènent les 

voyageurs à la découverte des îles de la région.  

 

Déjeuner au restaurant Galeria do Engenho (ou similaire), célèbre 

pour sa gastronomie typique brésilienne et localisé dans le centre 

historique de Paraty. La moqueca de poisson et les calmars ont fait 

la réputation de ce sympathique établissement, cuisine avec le lait 

de coco à base de crevettes. 

 

Visite pédestre du centre historique avec dégustation d’un jus de 

coco/papaye ou mangue ; les pavés irréguliers des rues appelées « 

pé de moleque » (pieds de garnements), ses maisons avec leurs 

portes et fenêtres colorées, leurs balcons de fer forgé, l’inclinaison 

des rues permettant l’écoulement des eaux de pluie, ainsi que celui 

des grandes marées de pleine lune. 

 

Dîner au restaurant Dona Ondina avec vue sur la rivière Pereque 

Açu. La cuisine de Dona Ondina est réputée dans la région avec 

comme spécialité poissons et fruits de mer. 

 

Installation et nuit à la pousada (maison d’hôte avec une architecture traditionnelle de style colonial). 

 

 

6E JOUR – PARATY : CROISIERE EN GOELETTE  

 

Petit déjeuner à la pousada. 

 

Départ pour une croisière à bord d’une goélette (bateau collectif, non privatif) vers les îles tropicales ; 

À bord d’un bateau typique, nous naviguerons sur la baie de Paraty pour une croisière sur les eaux 

turquoise de la baie de Paraty parsemée d’îles tropicales à la végétation luxuriante.  

Possibilité de baignade dans les eaux émeraude au bord de plages paradisiaques. 

 

Déjeuner à bord de la goélette. 
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Retour à votre pousada et fin d’après-midi libre pour profiter de Paraty à votre rythme (visite, 

shopping, temps libre à votre pousada…). 

 

Dîner au restaurant Margarida Café avec une disparité de mobilier qui en fait son charme. En effet, 

toutes les tables sont différentes, plusieurs types de chaises et fauteuils se mélangent, et les objets de 

cachet, ont l´air d´être placés pèle mêle. Le carrelage ancien noir et blanc est remarquable. Musique 

LIVE pendant le dîner. 

 

Nuit à la pousada. 
 

 

7E JOUR – PARATY > RIO DE JANEIRO   

 

Petit déjeuner à la pousada. 

 

Début de Matinée libre et départ pour l’aéroport de Rio en fin de matinée (en fonction des horaires du 

vol international). 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris : 

Horaires de principe sous réserve de disponibilité : 20h40 Rio de Janeiro / Paris 11h55 J+1 

 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

12E JOUR –  PARIS  

 

Prestations à bord. 

 

Arrivée à Paris et fin des prestations 
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VOS HOTELS, ou similaire : 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
  

VILLE NOM DE L’HÔTEL LIEN PHOTO 

Rio de Janeiro Mirador 3* https://www.hotelmirador.com.br/ 1 

OU 

Rio de Janeiro Novotel Leme 4*  
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-
B205-novotel-rio-de-janeiro-
leme/index.shtml 

2 

Paraty Pousada Do Principe  www.pousadadoprincipe.com.br/ 3 

2
 

 

 

 

  

1
  

3
 

 

 

 

  

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B205-novotel-rio-de-janeiro-leme/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B205-novotel-rio-de-janeiro-leme/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B205-novotel-rio-de-janeiro-leme/index.shtml
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TARIF DES PRESTATIONS 

BASE DE PATICIPANTS Séjour hôtel 3* Séjour hôtel 4* 

40 personnes 1 775 € / personne 1 930 € / personne 

35 personnes 1 795 € / personne 1 945 € / personne 

30 personnes 1 810 € / personne 1 965 € / personne 

Supplément single +  210 € + 300 € 
 

LE PRIX COMPREND : 
✓ Le transport aérien Paris / Rio de Janeiro / Paris, classe éco sur vols Air France ou similaire 

✓ Les taxes d’aéroport 267,20EUR sujettes à modification 

✓ Les transferts et le transport en autocar grand tourisme, minibus ou sprinter selon la taille du groupe 

✓ L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaire sur la base d’une chambre double standard et 

selon la catégorie choisie 

✓ Les petits déjeuners (buffets plats chauds et froids, viennoiseries, jus et fruits tropicaux) 

✓ Les repas mentionnés dans le programme 

✓ Les services de nos guides locaux francophones à chaque étape 

✓ Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme 

✓ L’assurance assistance et rapatriement 

✓ L’assistance de notre correspondant local et d’ATC 24/7 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
✓ Le supplément en chambre individuelle 

✓ Le port des bagages et les pourboires 

✓ Les boissons  

✓ Les dépenses personnelles et toutes prestations non précisées dans « Le prix comprend » 

 

OPTIONS : 
✓ Assistance aéroport à l’aller à Paris : accueil personnalisé et aide à l’enregistrement du groupe = + 

120€ / groupe 

✓ L’assurance multirisque + extension garantie pandémie : 3% du montant du voyage 

✓ Une pochette voyage comprenant : étiquette bagage, documents de voyage imprimés et guide 

voyage sur la destination : +10€ / pochette (1 par chambre)  

 

 

Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Hors dates 
évènementielles et vacances scolaires. Ces prix sont calculés à la date du 16/01/2023 à partir des tarifs 
communiqués par les prestataires de services et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des 

coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change 
pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix 

s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7) pour le 
nombre de participants minimum. Taux de change au 16/01/2023 : 1 USD = 0,923799 EUR 

 


