
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...). 


