
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / BRESIL 
 

BRESIL ESSENTIEL 
 

 

 

 

 1 départ durant le célèbre Carnaval de Rio 

 20 participants maximum 

 Départs garantis dès 2 participants sous 
réserve de disponibilité 

 

 
 
 

À partir de 

2   39 5  € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
10 jours / 07 nuits 
 
Entrée Salvador / Sortie Rio 

 
 

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. 

 



    

Dates de départ 2019- depuis Paris 
 

18 Janvier 2019 

2 395€ 
7 Mars 2019 

Carnaval de RIO 

2 695 € 

19 Juillet 2019 

2 695 € 
16 Aout 2019 

2 395 € 

22 Novembre 2019 

2 395 € 
Supplément single 

410€ 

Supplément single  
Date de carnaval 

455€ 

 
 
  

Au programme 
JOUR 1 : FRANCE / SALVADOR 
Envol à destination de Salvador (via Sao Paulo). Repas et nuit à bord. 
 

JOUR 2 : SALVADOR DE BAHIA 
Arrivée à l’aéroport de Salvador, un guide vous accueillera à l’arrivée. Transfert vers l’hôtel (check-in à partir de 
14h). Déjeuner. Départ pour la visite historique de Salvador. Classé au patrimoine mondial par l'Unesco dès 
1985 et complètement réhabilité en 1993. Le quartier, véritable condensé du Brésil colonial regroupe quatre 
secteurs : Terceiro de Jesus, Maciel, Largo do Pelourinho et Carmo. Situé dans la ville haute, le quartier de 
Pelourinho, coeur historique de la ville, renferme la plupart des monuments de Salvador (cathédrales, églises, 
couvents, sobrados), que l'on découvre au hasard des places ou de ses ruelles pavées. Visite de la cathédrale 
basilique, construite au XVIIème siècle. Visite de l'église et du couvent Sao Francisco, situés dans le secteur de 
Maciel. Construite à la fin du XVIIème siècle, l'église “d'or ” aux tours revêtues d'Azulejos monochromes est 
remarquable pour sa décoration intérieure, un des plus beaux exemples du baroque brésilien. Dégustation d´une 
cachaça ou d´une glace artisanale pendant la visite. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. En option : Spectacle folklorique 
au Théâtre Miguel Santana (fermé le dimanche et mardi) suivi d’un dîner dans un restaurant local 
 

JOUR 3 : SALVADOR 
Petit déjeuner. Journée libre. En option : Journée de détente et visite à Praia do Forte, réfuge écologique de la 
côte des cocotiers, distant d’environ 60km de Salvador. Temps libre pour baignade dans des belles plages et 
aussi au petit village de pêcheurs. Déjeuner inclus dans un restaurant local. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

JOUR 4 : SALVADOR / IGUAÇU 
Petit déjeuner. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport de Salvador. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Foz do Iguaçu (via Sao Paulo). Accueil à l’arrivée, et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit à 
votre hôtel. 
 



    

JOUR 5 : IGUAÇU 
Petit déjeuner. Journée entière de visite des chutes du côté brésilien et du côté argentin. Visite des chutes du 
côté brésilien. Vous emprunterez un sentier qui vous mènera au plus près d'une des chutes les plus 
spectaculaires. La vue d'ensemble est tout simplement grandiose, car bien que la grande majorité des chutes 
se situe côté Argentin, le spectacle quant à lui, se donne plutôt côté brésilien. Déjeuner. Visite des chutes du 
côté argentin. Vous emprunterez les passerelles, la vue du précipice est fascinante, les sensations sont 
multiples : grondement de l’eau, immenses arcs en ciel, éclaboussures et plus loin, vols de perroquets et de 
faune au-dessus de la profonde jungle verte. En option : Balade en bateau zodiac Gran Aventura. Visite d’un 
marché local avec possibilité de déguster des « empanadas » et le vin local (consommations non incluses). En 
fin d´après-midi, retour à l´hôtel du côté brésilien. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. En option : Dîner à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : IGUAÇU / RIO DE JANEIRO 
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert aéroport. En option : Visite du Parc aux Oiseaux. Immense volière 
de perroquets, aras, colibris, toucans et de nombreux oiseaux typiques de la forêt subtropicale. En option : 
Survol des chutes en hélicoptère. Transfert à l’aéroport de Foz do Iguaçu. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Rio de Janeiro. Arrivée à Rio de Janeiro, accueil par le guide local et 
transfert à l´hôtel. Déjeuner libre. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : RIO DE JANEIRO 
Petit déjeuner. Dégustation de fruits dans un marché local. Départ pour la visite du célèbre Corcovado. Déjeuner 
buffet dans un restaurant local. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. En option : Dîner à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : RIO DE JANEIRO  
Petit déjeuner. Départ en direction du célèbre Pain de Sucre, autre symbole de Rio, avec le Christ Rédempteur. 
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. En option : Survol de Rio en hélicoptère au départ de Morro da Urca. Avant 
d´arriver à l´hôtel, arrêt dans un kiosque sur la plage pour déguster une eau de noix de coco. En option : Visite 
du Jardin Botanique précédée d´un déjeuner dans un restaurant local. Déjeuner libre. Dîner dans un restaurant 
à proximité de l´hôtel - transfert à pied avec le guide. Nuit à l’hôtel. En option : Soirée au célèbre club brésilien 
Rio Scenarium. 
 

JOUR 9 : RIO DE JANEIRO / FRANCE 
Petit déjeuner. Check-out de l´hôtel (chambres disponibles jusqu´à midi). En fonction des horaires de vol, 
déjeuner libre et temps libre pour profiter du dernier jour à Rio en toute liberté. Un carnet de bonnes adresses 
vous sera remis. En fonction des horaires de vol, transfert vers l'aéroport international de Rio de Janeiro. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et départ. Envol pour la France (via Sao Paulo). Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 10 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. 
 

Note importante : Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au 
regard de considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours 
de marché, conditions climatiques ou naturelles...). 
 

 
 
 
 



    

Programme spécial Carnaval de Rio 
Départ le 07 mars 2019 

 
 

JOUR 1 : FRANCE / RIO – JEUDI 07 MARS 2019 
Convocation des participants à l'aéroport. Envol à destination de Rio (via Sao Paulo). Repas et nuit à bord. 
 

JOUR 2 : RIO – VENDREDI 08 MARS 2019 
Arrivée à l´aéroport international de Rio de Janeiro, accueil par le guide local et transfert à l´hôtel. (check-in à 
partir de 14h). En option (pour les clients arrivant dans la matinée) : Déjeuner au restaurant local, suivi de la 
visite du Jardin Botanique. Observez certaines des 140 espèces d'oiseaux du Jardin botanique comme les 
toucans colorés mais aussi les petits singes et même les iguanes. Ou visite panoramique le long des plages 
avec déjeuner dans un restaurant en front de mer et pause baignade. Durant cette découverte du littoral carioca, 
vous passerez le long de la côte de Rio, de Copacabana à la Réserve naturelle, pour admirer ses beautés 
naturelles et ses plages paradisiaques. Dîner et nuit à l´hôtel. 
 
JOUR 3 : RIO - SAMEDI 09 MARS 2019 
Petit-déjeuner. Visite du Corcovado en demi-journée. Départ pour la visite du célèbre Corcovado (Christ 
Rédempteur), qui doit son nom à la forme de la montagne qui culmine à plus de 700 m au-dessus de la ville. 
C'est ici, que le Christ Rédempteur, immense statue de pierre-savon (30 m de statue, 8 m de socle, 28 m 
d'envergure), œuvre du sculpteur Français Paul Landowski, a été édifiée et inaugurée en 1931. C'est d'ici qu'il 
s'ouvre à la vue de tous, symbolisant à lui seul ce qui caractérise, au-delà de la seule ville de Rio, les traditions 
d'accueil et d'hospitalité du peuple brésilien. Déjeuner buffet dans un restaurant local. Dégustation de fruits dans 
un marché local. Après-midi libre pour se reposer pour la grande soirée de Carnaval. En début de soirée, 
navettes au départ de l’hôtel à destination du Sambodrome (service collectif sans guide). Entrée au 
Sambodrome pour assister au Défilé des Ecoles Championnes du Carnaval 2018. Places réservées en 
tribune, Secteur 9, avec assistance francophone sur place. Navettes de retour à l’hôtel disponibles à 
partir de la 4ème Ecole de Samba jusqu’à la fin du défilé (service collectif sans guide). Nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 4 : RIO - DIMANCHE 10 MARS 2019 
Petit-déjeuner. Matinée libre pour se reposer de la soirée de Carnaval. Dans l’après-midi, départ de l’hôtel à 
pied pour déguster une eau de noix de coco dans un kiosque sur la plage. Visite du Pain de Sucre en demi-
journée. Départ en direction du célèbre Pain de Sucre, autre symbole de Rio, avec le Christ Rédempteur. 
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. C'est ici, dans cette baie sublime, qu'un matin de Janvier 1502 les marins 
Portugais abordèrent. Se croyant dans l'estuaire d'un fleuve, ils nommèrent le site «Rio de Janeiro» (Fleuve de 
Janvier). Ce n'est que trente ans plus tard qu'ils colonisèrent le lieu pour finalement poser la première pierre de 
«Sao Sebastiao de Rio de Janeiro», le 1er Mars 1565. 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. Dîner dans un restaurant à proximité de 
l´hôtel - transfert à pied avec le guide. Nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 5 : RIO / IGUAÇU – LUNDI 11 MARS 2019 
Petit-déjeuner. Check-out de l´hôtel, chambres disponibles jusqu´à midi. Déjeuner libre. Transfert vers l'aéroport 
international de Rio de Janeiro. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour Iguaçu. Arrivée à 
l’aéroport de Foz do Iguaçu, un guide vous accueillera à l’arrivée. Transfert vers l’hôtel (check-in à partir de 
14h). Dîner et nuit à votre hôtel. 



    

 
JOUR 6 : IGUAÇU – MARDI 12 MARS 2019 
Petit-déjeuner. Journée entière de visite des chutes du côté argentin et du côté brésilien. Visite des chutes du 
côté brésilien. Départ vers le côté argentin. Déjeuner dans un restaurant dans le parc national. Visite des chutes 
du côté argentin. Vous emprunterez les passerelles, la vue du précipice est fascinante, les sensations sont 
multiples : grondement de l’eau, immenses arcs en ciel, éclaboussures et plus loin, vols de perroquets et de 
faune au-dessus de la profonde jungle verte. Visite d’un marché local avec possibilité de déguster des « 
empanadas » et le vin local (consommations non incluses). En option : Balade en bateau zodiac Grand 
Aventura. Transfert de 8km en camion écologique, appelé Sendero Yacaratia, au cours duquel le guide vous 
expliqera l’histoire du lieu. Arrivée à Puerto Macuco, petite marchje de 100 mètres sur les plate-formes flottantes 
pour rejoindre l’embarcadère. Départ en bateau sur le bas-Fleuve du Canyon Iguaçu avec une vue fantastique 
sur les chutes et 2km de rapides. Après avoir apprécié la vue depuis le côté calme de San Martin, le bateau se 
dirige vers la base de saut Trois Mousquetaires, où les chutes du Brésil et d’Argentine, ainsi que la « Gorge du 
Diable » peuvent être admirées. En fin d´après-midi, retour à l´hôtel du côté brésilien. Dîner libre. Nuit à votre 
hôtel. En option : Dîner à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : IGUAÇU / SALVADOR – MERCREDI 13 MARS 2019 
Petit-déjeuner. Matinée et déjeuner libres. En option : Visite du Parc aux oiseaux, immense volière de 
perroquets, aras, colibris, toucans, ainsi que de nombreux oiseaux typiques de la forêt subtropicale (excursion 
réalisée lors des transferts In ou Out selon les horaires de vol) Transfert à l’aéroport d’Iguaçu pour prendre votre 
vol vers Salvador. Arrivée à l’aéroport de Salvador, accueil par votre guide local et transfert vers l’hôtel (check-
in à partir de 14h). Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 8 : SALVADOR – JEUDI 14 MARS 2019 
Petit-déjeuner. Visite historique de Salvador en demi-journée. Classé au patrimoine mondial par l'Unesco dès 
1985 et complètement réhablité en 1993, le quartier historique, véritable condensé du Brésil colonial regroupe 
quatre secteurs : Terceiro de Jesus, Maciel, Largo do Pelourinho et Carmo. Situé dans la ville haute, le quartier 
de Pelourinho, cœurhistorique de la ville, renferme la plupart des monuments de Salvador (cathédrales, églises, 
couvents, sobrados), que l'on découvre au hasard des places ou de ses ruelles pavées. Visite de la cathédrale 
basilique. Visite de l'église et du couvent Sao Francisco, situés dans le secteur de Maciel. Construite à la fin du 
XVIIème siècle, l'église “d'or ” aux tours revêtues d'Azulejos monochromes est remarquable pour sa décoration 
intérieure, un des plus beaux exemples du baroque brésilien. Dégustation d´une cachaça ou d´une glace 
artisanale pendant la visite. Déjeuner dans un restaurant typique. Retour à l’hôtel ou après-midi libre pour se 
promener dans les rues de Pelourinho. Dîner libre. Nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 9 : SALVADOR / FRANCE – VENDREDI 15 MARS 2019 
Petit-déjeuner. En option : Demi-journée de visite panoramique de Salvador, en passant par les plages et les 
quartiers commerçants. Déjeuner inclus. Ou Visite de la Maison du Carnaval. Déjeuner inclus. Partez à la 
découverte des racines et des rythmes envoutants du Carnaval de Salvador. Vous visiterez également la « 
Maison du Carnaval » où vous aurez l’occasion d’observer notamment de nombreux costumes et où vous 
pourrez apprendre les chorégraphies et danser aux rythmes et musiques typiques du Carnaval bahianais. La 
visite se termine par un déjeuner dans un restaurant accueillant une des loges les plus courtisées du Carnaval 
avec une magnifique vue panoramique sur la Baie de Tous les Saints. En fonction des horaires de vol, transfert 
vers l'aéroport de Salvador. Assistance aux formalités d'enregistrement et départ. Envol pour la France (via Sao 
Paulo). Dîner et nuit à bord. 
 
 



    

JOUR 10 : FRANCE 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France. 

 
Note importante : Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au 
regard de considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours 
de marché, conditions climatiques ou naturelles...). 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT BRESIL ESSENTIEL 
Vous serez logés dans les hôtels 4* (normes locales) suivants ou similaires sur la base d’une chambre double à 
partager. 

• Hôtel Mercure Rio Vermelho à Salvador 
• Hôtel Golden Park Internacional à Foz do Iguaçu 
• Hôtel Windsor Plaza à Rio de Janeiro 

 
Détail prix 
LE PRIX COMPREND : 

 Les vols transatlantiques Paris / Salvador – Rio de Janeiro / Paris via Sao Paulo en classe économique avec 
LATAM 

 Les vols intérieurs Salvador/Iguaçu (via Sao Paulo) et Iguaçu/Rio avec LATAM. 
 Les taxes d’aéroport internationales et domestiques, 305€ avec LATAM de Paris (révisables) 
 Les transferts et transports terrestres en véhicules privés adaptés à la taille du groupe 
 Les services de guides francophones locaux pour les transferts, visites et repas pris à l’extérieur des hôtels 
 L’hébergement 7 nuits base chambre double dans les hôtels 4* normes locales suivants ou similaires : 

Hôtels prévus (ou similaires) 
1e Cat.  

Ville 

Mercure Rio Vermelho Salvador 
Golden Park Internacional  Foz do Iguaçu   
Windsor Plaza Rio de Janeiro 

 
La demi-pension selon le programme. 

 Les visites et excursions mentionnées au programme : 
Visite du quartier historique de Salvador 
Visite des chutes d’Iguaçu (côté brésilien et argentin) 
Visite d’un marché local argentin 
Visite du Corcovado 
Visite du Pain de Sucre 
Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Les repas mentionnés comme libres 
 Les boissons pendant les repas. 
 Les visites optionnelles. 
 Le port des bagages. 
 Les dépenses personnelles. 
 Les pourboires aux guides et chauffeurs ** 
 Les assurances annulation, assistance/rapatriement, bagages.( à consulter sur notre site internet ) 



    

  L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
- Les frais de dossier de 5€  pour les adhérents non cheminots) 
 

 
 
*  Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 
augmenter sans préavis. 
**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout au long 
de votre séjour. Aussi ils sont à votre entière discrétion. 
 

 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 2018 -2019 : téléchargeables sur la page du voyage sur notre site 
internet 

 
Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 $US ne dépassant pas 0.85€, sujets à modifications en cas de variation du taux de change, 
d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont 
susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’état et des taxes de séjour en vigueur, ainsi 
que du prix de l’essence. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou 
remplacés. 
CONDITIONS TARIFAIRES : Nos prix ont  été  établis  en  fonction  des  conditions  économiques,  financières  ainsi  que  des  lois  et 
réglementations connues au 01 Mai 2018. Nos prix peuvent varier, à la hausse comme à la baisse, en fonction de 2 facteurs : Les taxes 
aériennes :  Les  taxes  aéroports  sont  soumises  à  variation  selon  les  décisions  des  autorités concernées. Elles sont précisées à titre 
indicatif dans les conditions particulières à leur montant en vigueur au moment de la rédaction de la présente brochure. Les taxes de territoire 
dans certains pays sont à régler sur place en monnaie locale ou en Dollar US. Les taxes d’aéroport et de sécurité peuvent varier en cours 
d’année selon des décisions gouvernementales, indépendamment de notre volonté et nous nous verrons dans l’obligation de les répercuter 
si besoin est. Le client s'engage à payer au fournisseur  toutes  nouvelles  taxes  exigées  et  toutes  augmentations  de  taxes existantes en 
plus du prix mentionné, décidées par les Gouvernements français et des pays visités ou par tout autre organisme légal ayant autorité de le 
faire. Le coût des carburants : le coût du carburant peut influer à la hausse comme à la baisse sur le montant de la  surcharge  carburant  
imposée  par  les  compagnies  aériennes.  Le coût du  carburant  est  susceptible d’évoluer selon deux facteurs : le coût du carburant en lui-
même d’une part et la parité euro – USD d’autre part, les compagnies achetant leur carburant en USD. De même, le coût du carburant peut 
influer sur les tarifs pour la partie transport en bus de nos circuits. Nos prix sont donc susceptibles de varier en fonction de l’évolution du coût 
du carburant. Toute hausse de prix sera communiquée aux clients via leur agence de voyage au plus tard 31 jours avant la date de départ. 
Aucune hausse du prix ne pourra intervenir dans les trente jours qui précèdent le départ. Pour toute hausse supérieure à 10 % du prix du 
voyage, le voyageur aura durant 3 jours la possibilité de résilier sans frais son contrat. Toute autre hausse du prix inférieure à 10 % du prix 
total du voyage et non acceptée par le client entraînera la facturation des frais d’annulation selon le barème fixé ci-après. Malgré toute 
l’attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs d’édition peuvent se glisser. Dans ce cas, le prix exact est indiqué lors de la 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/


    

réservation et confirmé par écrit. 
CONDITIONS D'ANNULATION ET DE MODIFICATION : Les  annulations  sont  prises  en  compte  uniquement  les  jours ouvrables  du  
lundi  au  vendredi  de  09h00  à 18h00. 
 Conditions  d’annulation   
- Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 
- Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne. 
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne. 
- Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne. 
- A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 
Tout billet émis est non modifiable, non remboursable. 
 Conditions  d’annulation  pour  les  produits  incluant  une  croisière  : 
- Jusqu’à 91 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 
- Entre 90 et 61 jours avant le départ: 30 % du prix total du voyage par personne 
- Entre 60 et 31 jours avant le départ: 50 % du prix total du voyage par personne 
- Entre 30 et 16 jours avant le départ: 75 % du prix total du voyage par personne 
- A partir de 15 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 
Changement de noms : Le changement de nom d’un ou plusieurs passagers entraîne obligatoirement les frais suivant, à la charge du client 
au titre de la modification que cela entraîne : 
- De 30 jours avant le départ à l’émission des billets : 80 € 
- Après émission : modification possible dans certains cas seulement, moyennant des frais imposés par la compagnie aérienne qui vous 
seront communiqués au moment de la modification. 
La date d’émission  (entre  7  et  30  jours  avant  le  départ  selon  les  compagnies)  restera  à  l’appréciation du fournisseur, notamment en 
fonction des impératifs de la compagnie aérienne. 
Dans tous les cas, si le billet est émis, nous répercuterons l’intégralité des frais facturés par la compagnie aérienne. Aucune modification de 
nom ne pourra être acceptée directement à l’aéroport. Toute demande de modification devra être reçue par le fournisseur les jours ouvrables 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Toute annulation et changement de nom de participants doit faire l'objet d'une notification écrite. Il en 
est de même pour un ajout de participant(s) dont les réservations ne seront confirmées que dans la limite des places disponibles. 
Nombre  minimum  d’inscrits : Nos  départs  sont  garantis  à  partir  de  10  personnes  minimum  (sauf  mention  contraire). En  deçà  de  ce 
minimum, nous nous réservons le droit, soit d’annuler les circuits à 60 jours du départ, soit de proposer une autre date en prévenant l’agence 
par mail. 
LES ASSURANCES : Aucune assurance n’est incluse dans nos tarifs. Il est de la responsabilité des voyageurs de souscrire une assurance 
avant leur départ. L’agence de voyage peut proposer différents forfaits. Il est impératif que les voyageurs souscrivent une assurance médicale 
permettant leur rapatriement en France en cas de maladie ou d’accident. Nous recommandons également aux voyageurs de souscrire une 
assurance couvrant leurs bagages et les frais en cas d’annulation de leur voyage pour une cause réelle et sérieuse. 
LE PROGRAMME : Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de considérations 
indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires de trains, jours de  marché,  conditions  climatiques  ou  
naturelles...).  Tout sera fait  pour  respecter  le  programme transmis. Si tel ne devait pas être le cas, le voyageur en serait informé. Les 
services proposés sont ceux décrits dans le programme. Tout service non spécifié dans le programme et/ou présenté comme non-inclus 
dans nos prestations est à la charge du voyageur. 
RESPONSABILITE – INFORMATIONS : Le fournisseur ne peut garantir aucune demande spéciale concernant les repas, l'hébergement et 
le transport et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de toutes complications survenant à la suite du non-respect de cette 
indication. Les hôtels cités dans nos programmes peuvent être remplacés par des hôtels de catégorie identique ou supérieure. L’agence 
devra aviser ses clients de ce que seule la catégorie des hôtels et leur classement touristique selon les normes  du  pays  d’accueil  sont  
contractuels.  Par conséquent, seul un changement d’hôtel dans une catégorie inférieure à celle prévue au contrat pourra ouvrir droit à 
dédommagement pour le client. 
FORMALITÉS : Il est de la responsabilité du client de s'informer des formalités de police et sanitaires nécessaires à l'entrée de chaque pays 
prévus au programme, pour chacun de ses participants. Le fournisseur, ne peut être tenu pour responsable au cas où le client ne serait pas 
en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane.  Il  appartient  au  client  de  s’informer  des  formalités  pour  les  
passagers  de  nationalité  étrangère. Pour les mineurs, les parents sont tenus d’avoir en leur possession des documents en règle. Tous frais 
et pénalités devront être supportés par les passagers. Il est ici rappelé que le code du tourisme fait obligation à l’agence de voyages d’informer 
ses clients des formalités de police et sanitaires pour le franchissement des frontières. Il appartient en conséquence à au client de se 
conformer à cette réglementation y compris pour les personnes ressortissantes d’un état membre de l’Union Européenne. 
MODIFICATIONS DES HORAIRES, RETARDS ET ANNULATIONS DU FAIT DES TRANSPORTEURS : ATC ROUTES DU MONDE 
agissant en qualité d’intermédiaire entre le client et le transporteur, peut être amené à informer le client, parfois très peu de temps avant le 
départ, d’une modification d’horaire ou de date qui est imposé par  le  transporteur.  Dans  le  cas  où  cette  modification  interviendrait après  
la  signature  du  contrat  mais avant la date de départ, le fournisseur fera parvenir au client un avis de modification d’horaire par écrit. Aucun 
remboursement  ou  indemnisation  ne  pourra  intervenir  dans  le  cas  où  les  horaires  imposés  par  les transporteurs  aériens,  maritimes  
ou  terrestres,  entraîneraient  une  réduction  ou  une  prolongation  du voyage   inférieur   à   24   heures   par   rapport   à   l’horaire   prévu.   



    

Le fournisseur   répond  en   tant qu’intermédiaire au bon déroulement du voyage sans toutefois être tenu responsable des cas fortuits, des 
cas  de  force  majeure  ou  du  fait  de  tiers.  Conformément  au  règlement  CE  261/2004  les  Compagnies aériennes  sont  seules  
responsables  des  obligations  découlant  dudit  règlement  que  le  vol  soit  accomplis dans le cadre d’un forfait touristique (au sens de la 
réglementation en vigueur) ou non. Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation 
le seront  à  titre  indicatif  seulement,  et  seront  susceptibles  de  modifications.  Nous ne  pourrons  être  tenus responsables d’un 
changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous vous  informons  que  dans  de  rares  cas,  l’aéroport  
d’arrivée  à  Paris  peut  être  différent  de  l’aéroport  de départ. 
CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRANSPORTS AERIENS : Les  fournisseurs  aériens  nous  obligent  à  rappeler  que  toute  place,  
abandonnée  à  l’aller ou  au  retour  ne peut être remboursée, même dans le cas de report d’une date à une autre. De plus, en raison de 
l’intensité du trafic aérien et suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques ou autres)    des    retards    
peuvent    avoir    lieu.    Conformément    aux    conventions    internationales,    les correspondances  ne  sont  pas  garanties.  Aucune  
indemnisation  ne  pourra  être  accordée.  Le  nom  de l’aéroport, lorsque la ville desservie en comporte plusieurs, est également cité à titre 
indicatif et peut être soumis  à  des  modifications  éventuelles  pour  des  raisons  de  sécurité,  de  conditions  météorologiques  ou 
d’impératifs  techniques  ou  administratifs,  sans  que  celles-ci  puissent  donner  lieu  à  un  dédommagement lorsque ces modifications ont 
été portées à la connaissance du client avant le départ. 
RECLAMATIONS : Toute  réclamation  doit  être  adressée  dans  les  meilleurs  délais  après  le  retour,  accompagné  des  pièces 
justificatives, à l’agence de voyage dans laquelle le client a souscrit son voyage, qui transmettra au service client du Tour opérateur. En   tant   
que   membre   de   l’APST   et   du   SNAV   et   conformément   à   l’article   L616-1   du   code   de   la consommation, le tour opérateur 
informe  le  client  qu’il  peut,  en  l’absence  de  réponse  satisfaisante,  saisir  le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel. 
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	Au programme
	JOUR 1 : FRANCE / SALVADOR
	Envol à destination de Salvador (via Sao Paulo). Repas et nuit à bord.
	JOUR 2 : SALVADOR DE BAHIA
	Arrivée à l’aéroport de Salvador, un guide vous accueillera à l’arrivée. Transfert vers l’hôtel (check-in à partir de 14h). Déjeuner. Départ pour la visite historique de Salvador. Classé au patrimoine mondial par l'Unesco dès 1985 et complètement réha...
	JOUR 3 : SALVADOR
	Petit déjeuner. Journée libre. En option : Journée de détente et visite à Praia do Forte, réfuge écologique de la côte des cocotiers, distant d’environ 60km de Salvador. Temps libre pour baignade dans des belles plages et aussi au petit village de pêc...
	Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert aéroport. En option : Visite du Parc aux Oiseaux. Immense volière de perroquets, aras, colibris, toucans et de nombreux oiseaux typiques de la forêt subtropicale. En option : Survol des chutes en hélicopt...
	Petit déjeuner. Départ en direction du célèbre Pain de Sucre, autre symbole de Rio, avec le Christ Rédempteur. 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. E...
	VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT BRESIL ESSENTIEL
	Vous serez logés dans les hôtels 4* (normes locales) suivants ou similaires sur la base d’une chambre double à partager.
	 Hôtel Mercure Rio Vermelho à Salvador
	 Hôtel Golden Park Internacional à Foz do Iguaçu
	 Hôtel Windsor Plaza à Rio de Janeiro
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