Circuit / COSTA RICA

INCONTOURNABLE
BRÉSIL

À partir de

2190 €
Par personne

Plusieurs
dates de
départ



Une découverte à pied du centre historique
de Rio, la meilleure façon d’explorer ce
quartier.



Découverte de certains incontournables du
pays : le centre historique de Salvador, les
chutes côté brésilien et argentin à Iguazu, le
Pain de Sucre et le Corcovado à Rio.



Repas brésiliens selon les étapes : cuisine
afro-brésilienne à Salvador et churrasco à
volonté à Foz do Iguaçu entre autres !



Une promenade à pied sur la piste Claudio
Coutinho à Rio, petite randonnée accessible
à tout le monde autour du Pain de Sucre.



Départs garantis à partir de 2 participants
sous réserve de disponibilité (max.26 pers.)

Durée
10 jours / 07 nuits

Un superbe itinéraire à travers le Brésil coloré et africain en partant des spectaculaires chutes d’Iguazu au cœur
d’une végétation exubérante puis en poursuivant sur Rio de Janeiro, la « Cidade Maravilhosa des Cariocas »,
surplombée par le mythique Corcovado. Bahia, l’ancienne capitale du pays terminera ce circuit avec le quartier
Pelourhino classé et son centre historique et son superbe ensemble de maisons coloniales.
Alors et si vous partiez au Brésil avec Routes du Monde ATC !

Dates de départ 2019- depuis Paris
26 avril 2019

17 mai 2019

12 juillet 2019

9 septembre 2019

2190 €

2190 €

2590€

2590€

18 octobre 2019

15 novembre 2019

29 novembre 2019

2190 €

2190 €

2190 €

/

Au programme
JOUR 1 : FRANCE / FOZ DO IGUAZU
Envol à destination de Foz do Iguazu sur la compagnie régulière TAM via Sao Paolo (information donnée à titre indicatif
susceptible de modification). Nuit en vol.
JOUR 2 : IGUAZU
Arrivée, accueil par votre guide et transfert en ville
Déjeuner dans un restaurant situé dans le parc. Départ pour visiter les chutes du côté brésilien. Promenade sur les
passerelles pour apprécier la vue d’ensemble. C'est incontestablement du côté brésilien que l'on a la meilleure vue.
Dîner libre. Nuit à l`hôtel MABU INTERLUDIUM IGUASSU**** ou SIMILAIRE
En option : Dîner à l´hôtel : + 25 USD par personne
JOUR 3 : IGUAZU
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la visite des chutes du côté argentin. Cette excursion vous conduira au
cœur de la forêt subtropicale et tout près des chutes d’eau d’Iguaçu – mot guarani qui signifie “eau grande”. Des
centaines de cataractes se déversent dans l’impressionnant canyon dans un paysage embelli par les vols de papillons et
d’oiseaux. Le site d’Iguaçu a été classé par Unesco en 1986. C’est dans un petit train que vous arriverez aux passerelles
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aménagées d’où vous contemplerez la Gorge du Diable, la plus impressionnante des chutes d’eau (environ 100m de
haut). Déjeuner en cours d’excursion dans un restaurant situé dans le parc avec dégustation de l’excellente viande
grillée à la façon des gauchos. Dîner libre
En option : Dîner à l´hôtel : + 25 USD par personne
Nuit à l'hôtel
JOUR 4 : FOZ DO IGUAZU / RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Vol pour Rio de Janeiro ( vol prévu
JJ3624 15h30-17h25). Accueil par votre guide et transfert à l´hôtel. Installation à l`hôtel MIRADOR
COPACABANA**** ou SIMILAIRE. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l`hôtel
JOUR 5 : RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite du Corcovado. Ce terme désigne la montagne où se trouve la statue du Christ Rédempteur qui domine la ville. De
là vous jouirez d’une vue à couper le souffle sur l’ensemble de la baie. L’accès se fait en train à crémaillère et vous
traverserez la très belle forêt tropicale de Tijuca. Déjeuner dans un restaurant local situé dans le quartier historique de
Catete. Visite du centre-ville avec le quartier historique où églises et monuments voisinent harmonieusement avec une
architecture ultra moderne. Vous découvrirez tour à tour la Cathédrale Moderne, le Parc du Flamengo, le Musée d´Art
Moderne, le Théâtre Municipal et les autres bâtiments qui font la richesse de ce quartier. Une partie du tour se fera à
pied pour mieux profiter de l´ambiance de ce quartier très intéressant. Découverte du quartier bohème de Santa Teresa,
souvent comparé au quartier de Montmartre á Paris, du fait qu´il est situé sur une colline au coeur du centre agité de
Rio, oú de nombreux artistes se sont installés. Le vieux tramway jaune est un des symboles de ce lieu qui fait penser á
un petit village tranquille. Vous aurez l´occasion d´observer une splendide vue du centre de Rio et de sa baie. Dîner libre.
Nuit à l`hôtel.
En option : Dîner dans un restaurant local sans guide (rendez-vous sur place) : + 23 USD par personne
JOUR 6 : RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite du Jardin Botanique : Chacun des 141 hectares du Jardin Botanique abrite quelques-uns des principaux
exemplaires de la flore brésilienne et mondiale. Les palmiers impériaux, principale attraction du jardin, ont été plantés
par le Prince-Régent Dom Joao VI en 1809. Des arbres centenaires se mélangent aux orchidées, aux voctórias-régias
(nénuphars géants), à broméliacées flamboyantes et à une végétation tropicale faisant ainsi du Jardin botanique le lieu
préféré des passionnés de la nature. Promenade sur un marché local : poissons, légumes, fruits exotiques, tout est á
portée de la main et très frais ! Dégustation de spécialités servies dans la rue : Pastel à la viande séchée, jus de canne à
sucre, gâteau de Tapioca, purée de manioc frite fourrée à la viande, fruta do conde ou d´autres fruits selon la saison....
(Déjeuner libre). Visite du célèbre Pain de Sucre. Départ vers le quartier de Urca d´où vous prendrez le téléphérique qui
vous conduira au sommet d’où vous dominerez la baie de « Guanabara ». Vue de là-haut Rio est sans conteste la plus
belle ville du monde. Dîner libre. Nuit à l'hôtel
En option : Dîner dans un restaurant local sans guide (rendez-vous sur place) : + 23 USD par personne
JOUR 7 : RIO DE JANEIRO / SALVADOR DE BAHIA
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Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée et déjeuner libres. Temps libre que vous pourrez utiliser pour une visite des quartiers
proches de votre hôtel, d’un musée ou tout simplement pour un moment de détente sur la plage de Copacabana…
En option : Jeep Tour Forêt de Tijuca : 45 USD par personne
Tour en Jeep pour une découverte de la forêt da Tijuca, la plus grande forêt urbaine du monde ponctuée de nombreuses
chutes d’eau. Arrêts pour les photos et vues panoramiques sont incluses. Durée : une matinée
Découverte d'une « communauté »* en jeep: 40 USD par personne
A bord de jeeps, vous pourrez découvrir la vraie vie d´une « communauté » , loin des clichés : l'organisation qu'on y
trouve, les projets sociaux, l'école, entre autres choses. Durée : Une matinée
(*) « Communauté » est le nom actuel d’une « favela » dont le sens reste péjoratif.
Matinée d'excursion dans la baie de Guanabara en goélette pour découvrir Rio de Janeiro sous un autre angle (transfert
privatif, accompagnement d'un guide francophone, service de goélette régulier) : 100 USD par personne
Transfert à l’aéroport. Vol pour Salvador (vol prévu JJ3624 18h10 – 19h09). Accueil par votre guide et transfert à
l'hôtel. Installation à l`hôtel SOL VICTORIA MARINA**** ou SIMILAIRE. Dîner à l’hôtel. Nuit à l`hôtel
JOUR 8 : SALVADOR
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de la ville : Salvador est divisée en 2 parties distinctes – ville basse et ville haute –
qui se sont développées au pied et au sommet d’un grand escarpement d’une soixantaine de mètres. Diverses rampes
funiculaires et ascenseurs relient les 2 zones. La ville haute constitue le noyau original et abrite les quartiers anciens, les
principaux monuments, le centre des affaires et les fonctions administratives et culturelles et, dans la ville basse, située
sur la zone côtière, se sont établies essentiellement les activités portuaires et commerciales.
Déjeuner dans un restaurant local Le tour panoramique vous conduira vers la « ville basse » ou quartier des affaires
situé sur une étroite bande de terre entre la baie et les collines. Vous visiterez le port, le mercado modelo où vous
pourrez apprécier l’artisanat local et l’eglise Bonfim, haut lieu de dévotion populaire. Dans la ville haute, l’architecture
baroque, très riche, est ici une source de découverte permanente. La richesse de son passé religieux lui a d’ailleurs valu
d’être appelée «la ville aux 365 églises». Ici, musique et atmosphère joyeuse règnent partout, rendant la ville
particulièrement charmante et envoûtante. Vous découvrirez tour à tour : le quartier Pelourinho classé par l’Unesco ;
l’ancienne place du Pilori cœur du centre historique qui réunit un superbe ensemble de sobrados (maisons coloniales)
rénovées aux couleurs pastels et les nombreux bâtiments coloniaux qui font la richesse du centre historique. Dîner libre
Nuit à l'hôtel
JOUR 9 : SALVADOR DE BAHIA / FRANCE
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport (sans guide jusqu'à 10 personnes).
JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT INCONTOURNABLE BRÉSIL
Lors de votre circuit tout compris au Brésil, vous serez logés en hôtel de catégorie 4**** (normes locales) sur la base
d’une chambre double à partager** avec petit-déjeuner, dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité
au moment de réservation).
La pension comme mentionnée dans le programme (hors boissons)
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**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »).
CALCUL DES PRIX
Ces prix sont calculés à la date du 30/05/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix
prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports, des
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le
départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés
sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au
contrat précisant le nouveau prix par personne.

Détail prix

LE PRIX COMPREND :
− Les vols PARIS / FOZ DO IGUAZU à l’aller (via Sao Paolo) et SALVADOR DO BAHIA / PARIS au retour (via Sao Paolo) sur
la compagnie régulière LATAM (information donnée à titre indicatif sous réserve de modification)
−

Les taxes d’aéroport* et de solidarité, la surcharge carburant (taxes au 10/07/2018: YQ=200 euros + XT=110 euros)

−

Les vols intérieurs sur la compagnie régulière TAM (information donnée à titre indicatif sous réserve de
modification)

−

Hébergement (normes locales) sur la base d'une chambre double à partager** dans les hôtels (mentionnés ou
similaires), avec petit-déjeuner de composition différente selon les politiques de chaque établissement.

−

Les repas mentionnés dans le programme (hors boissons)

−

Visites du programme avec guide parlant francophone à chaque étape.

−

Les entrées aux sites tels que les chutes côté brésilien et argentin à Iguaçu, le Corcovado et le Pain de Sucre

LE PRIX NE COMPREND PAS :
− Boissons et dépenses personnelles.
−

Port d’un bagage aux hôtels et aéroports.

−

Tous les services non mentionnés ou mentionnés en option ou supplément.(visites, excursions et / ou repas)

−

Les pourboires pour les guides, chauffeurs et restaurants.

−

Accompagnateur local

−

L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter Contrat
multirisque

−

L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l’année :
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€

−

Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots.

−

En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus.

Ce sont les frais de l’organisateur qui s’appliquent et qui viennent en substitution des frais d’ATC Routes du Monde
Si le désistement a lieu :
• De l’inscription à 45 jours avant le départ : pas de pénalité
• entre 44 et 30 jours avant le départ : USD$ 30 de frais (sur la base d’1 euro = 1.15 usd )
• entre 29 et 15 jours avant le départ : 20% de frais
• entre 14 et 04 jours avant le départ : 40% de frais
• à partir de 03 jours avant le départ : 100% de frais
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*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles
peuvent augmenter sans préavis.
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »).

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs garantis, résidences
partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de souscrire au moment de
la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation (résolution)
et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire
d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.
TRANSPORT : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que les heures
prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 26 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes.
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports,
visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Transport aérien et PHMR : Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un
handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son
âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. ATC pourra déconseiller ou refuser au participant
présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les
exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le transport impossible.
FORMALITES (1)
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation puis de
votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)
publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en
matière de sécurité, formalités et santé.
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les éventuelles
démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des risques politiques,
météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination.
Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme du
voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le site
ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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POLICE (1)
Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable au moins 6 mois à partir de la date d'entrée au Brésil. Le
visa n'est plus obligatoire pour les Français, les Belges et les Suisses si le séjour touristique ne dépasse pas 90 jours (par
période de 6 mois). En revanche, visa de tourisme obligatoire pour les Canadiens. Billet retour ou de sortie du territoire
brésilien.
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie de son
livret de famille.
Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les mineurs résidant en France et
voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire
d’autorisation
de
territoire
:
CERFA
n°15646*01
à
télécharger
:
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de votre
passeport.
SANTE (1)
Fièvre jaune (vaccin extrêmement recommandé) ; si vous venez d’autres pays d’Amérique du Sud, ce vaccin est exigé pour
entrer au Brésil ; vaccins universels (DTCP, hépatite B) ; fièvre typhoïde et hépatite A ; séjours prolongés, contacts étroits avec la
population, en particulier pour les enfants et les jeunes adultes : méningites A et C ; expatriés, séjours ruraux ou prolongés :
rage.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations et des
recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. Les informations
concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons
vivement de consulter un médecin avant votre départ.
REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire ou par
chèque.
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur Q U I M B A Y A se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui
concerne l’annulation :
Si le désistement a lieu :
• De l’inscription à 45 jours avant le départ : pas de pénalité
• entre 44 et 30 jours avant le départ : USD$ 30 de frais ( sur la base d’1 euro = 1.15 usd )
• entre 29 et 15 jours avant le départ : 20% de frais
• entre 14 et 04 jours avant le départ : 40% de frais
• à partir de 03 jours avant le départ : 100% de frais
(1) Informations en date du 18

F é v r i e r 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites internet
notés dans cette fiche « Informations pratiques »

CONTACTEZ-NOUS !

Routes du Monde ATC
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris
Tél. : 01 55 26 93 70/76
boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com
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