Le Classique Rio à Ilha Grande en passant
par Iguaçu et Paraty
Jours:

12

Prix:

2690 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Plages et Littoraux
Les incontournables

Paysages

Première fois au Brésil ? Ce circuit de 11 jours vous offre une immersion totale au cœur d’un Brésil à la fois sauvage, naturel et
historique. Notre premier arrêt à Rio de Janero nous permet de nous imprégner de l’ambiance festive du Brésil et de sa
culture tout en profitant de ses points de vue incroyables, ses quartiers anciens et de ses plages de rêve.
Le circuit continu vers une contrée plus sauvage où nous attendent les plus belles et les plus impressionnantes chutes d’eau, les
chutes d’Iguaçu. D’abord du côté argentin puis du côté brésilien, nous aurons la chance d’observer cette merveille de la nature
dans son ensemble depuis des points de vue époustouflants en pleine nature luxuriante.
Suite à ces quelques jours nature, nous partons sur les traces du Brésil colonial avec un arrêt à Paraty. Ce joli village historique
ne pourra que nous charmer avec son architecture et les petits villages de pêcheurs alentours. Nous finissons en beauté avec
deux jours de repos sur Ilha Grande, pour profiter de ses plages. Un circuit complet qui convient aussi bien aux couples qu’aux
familles.

Jour 1. Arrivée à Rio de Janeiro

Nous sommes accueillis par notre guide à l’aéroport pour être transférés à l’hôtel Arena
Leme.

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Arena Leme Hotel

Rio de Janeiro

Jour 2. Superbes vues de Rio
Nous partons à la découverte de la célèbre statue du Christ Rédempteur qui se trouve au
mont Corcovado, culminant à 700 m d’altitude. Cet emblème de la ville est classé
monument historique depuis 1973. Conçu par un ingénieur brésilien et réalisé par le sculpteur
français Paul Landowski, le sculpteur roumain Gheorghe Leonida ainsi que l’ingénieur français
Albert Caquot, il évoque l’accueil et l’hospitalité de Rio avec ses bras ouverts. Nous y
profitons d’une vue imprenable sur la baie de Rio de Janeiro et sur le stade du Maracanã.

Rio de Janeiro

Dans l’après-midi nous partons pour le pic du Pain de Sucre, un mont emblématique de Rio
de Janeiro. Nous y montons en téléphérique et découvrons une vue spectaculaire sur toute la
ville.
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Rio de Janeiro

ville.

Petit déjeuner

Arena Leme Hotel

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Arena Leme Hotel

Jour 3. Balade dans le vieux Rio
Ce matin, nous faisons un tour d’orientation de Rio et de ses plages pendant 4 h avec un
guide bilingue.
Nous arpentons de nombreux quartiers afin de découvrir les belles plages de la ville : São
Conrado, Recreio, Leblon, Tijuca, Copacabana, Flamengo, Ipanema et Botafogo.
Nous visitons le Jardin Botanique, l’un des plus beaux et des mieux préservés des espaces
verts de la métropole. Celui-ci abrite une grande diversité florale qui compte environ 6 500
espèces, y compris celles menacées d’extinction.
Rio de Janeiro

L'après-midi, nous flânons dans le Rio colonial. Nous découvrons quelques sites dignes
d’intérêts, à l’instar du couloir culturel, du Palais Tiradentes, de l’église de Lapa dos
Mercadores, de la Place XV, du monastère Saint Benoit avec son église recouverte d’or,
ainsi que l’église de la Candelária.
Un petit détour à la majestueuse Cathédrale Métropolitaine termine notre tour. Cet édifice
religieux moderne a été inspiré d’un temple incas.

Petit déjeuner

Arena Leme Hotel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Arena Leme Hotel

Jour 4. Envol vers Foz do Iguaçu
Rio de Janeiro - Foz do Iguaçu
Nous avons une matinée libre.
Nous sommes transférés à l’aéroport pour rejoindre le parc national d'Iguaçu, une merveille
naturelle classée au patrimoine de l’UNESCO

Rio de Janeiro
- 2h
Foz do Iguaçu

Notre guide nous accueille à l’aéroport international de Foz Do Iguaçu, puis nous sommes
transférés à notre hôtel avec un véhicule privé

Petit déjeuner

Arena Leme Hotel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Bogari Hotel

Jour 5. Iguaçu - Visite des Chutes d’Iguaçu côté Argentin
Nous partons à la découverte des chutes d’Iguaçu côté argentin à 08 h30. À noter que la
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Nous partons à la découverte des chutes d’Iguaçu côté argentin à 08 h30. À noter que la
majeure partie des chutes se trouvent sur le territoire argentin. Il y a 4 parcours qui
permettent de les voir plus près en plein cœur de la forêt. Nous prenons le petit train du parc
pour nous emmener au point de départ des sentiers de randonnées vers les cascades. Celuici nous conduit jusqu’aux passerelles menant à la Garganta del Diablo ou Gorge du
diable.

Foz do Iguaçu

Petit déjeuner

Bogari Hotel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Bogari Hotel

Jour 6. Chutes d'Iguaçu côté brésilien
Le matin, nous découvrons les chutes d’Iguaçu côté brésilien. Nous profitons d’un
panorama époustouflant. Il y a des sentiers pour observer une nature luxuriante et des
aménagements permettant de nous approcher au plus près des cascades.
Nous visitons, l’après-midi, le Parc des oiseaux des tropiques. Ce fameux parc se niche
dans une forêt subtropicale indigène. Nous y trouvons plus de 900 oiseaux tropicaux
appartenant à environ 160 espèces différentes venant de partout dans le monde.
Foz do Iguaçu

Petit déjeuner

Bogari Hotel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Bogari Hotel

Jour 7. Foz Do Iguaçu - Paraty

Foz do Iguaçu - Rio de Janeiro
Après le petit-déjeuner, transfert vers l'aéroport de Foz do Iguaçu pour le vol vers Rio de
Janeiro.

Rio de Janeiro - Paraty
Foz do Iguaçu
- 2h
Rio de Janeiro
249km - 4h
Paraty

Arrivée à l’aéroport de Rio, nous prenons une voiture privée pour rejoindre Paraty. La durée de
trajet est en moyenne de 4h30.
Nous flânons dans le village historique de Paraty en parcourant parfois des rues escarpées et
étroites. Dans cette zone exclusivement piétonnière, nous admirons la superbe église
Matriz, nous nous promenons sur la fameuse « Rue du Commerce » et nous observons les
façades de maisons coloniales, telles que la chambre municipale et l’ancienne loge
maçonnique.
Par la suite, nous visitons le port du village afin d’explorer le marché aux poissons dont
l’existence remonte au XVIIIe siècle.

Petit déjeuner

Bogari Hotel

Déjeuner

Repas Libre
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Dîner

Repas Libre

Hébergement

Pousada do Príncipe

Jour 8. Visite de la baie de Paraty
Nous partons à la découverte de la baie de Paraty en bateau privatif. De petites îles, îlots et
criques sont à arpenter.
Durant l’aventure, nous avons l’opportunité d’explorer de petits villages de pêcheurs isolés
du monde. Ceux-ci sont dépourvus d’électricité et peuvent être rejoints seulement en bateau
ou à pied grâce à des chemins de randonnée au cœur de la forêt Atlantique. Connus sous le
nom de « caiçaras », ces pêcheurs vivent de leur pêche et de la récolte de petites
plantations.
Paraty
En fin de journée, nous revenons à l’hôtel.

Petit déjeuner

Pousada do Príncipe

Déjeuner

Pique-nique préparé par le camp

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Pousada do Príncipe

Jour 9. Départ en bateau vers Ilha Grande
Paraty - Ilha Grande
Nous sommes transférés depuis Paraty pour rejoindre Angra dos Reis.
Nous naviguons en bateau régulier pour atteindre Ilha Grande où nous sommes accueillis
par notre guide puis transférés jusqu’à la Pousada.

Paraty
Ilha Grande

Petit déjeuner

Pousada do Príncipe

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Pousada Naturalia

Jour 10-11. Journées libres à Ilha Grande
également
10 11
Nous avons deux journées libres. Ilha Grande nous propose diverses activités dépaysantes, dont
la randonnée, le snorkeling et la promenade sur les belles plages.

Petit déjeuner

Pousada Naturalia

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Ilha Grande
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Hébergement

Pousada Naturalia

Jour 12. Départ
Ilha Grande - Rio de Janeiro
Nous sommes transférés jusqu’à l’aéroport de Rio de Janeiro pour prendre le vol international.

Petit déjeuner

Pousada Naturalia

Ilha Grande
Rio de Janeiro

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

4-4

3390 EUR

2690 EUR

Inclus

Non inclus

Transfert privatif aéroport - hôtel - aéroport
Transfert privatif hôtel Paraty - hôtel Ilha Grande - Rio
aéroport
Les nuitées dans les hôtels mentionnés
Petit déjeuners et taxes de services des hôtels incluses
Visites mentionnées au programme, en privatif, avec guide
francophone
Taxes d'entrée
Tous les vols domestiques + taxes d'aéroport

Vol international
Repas mentionnées au programme
Boissons, pouboires
Dépenses d'ordre personnel
Assurance rapatriement - annulation

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.
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Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les
autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Visa
Le visa de tourisme au Brésil a une validité de 3 mois, renouvelable une fois. À noter que pour aller en Argentine, le citoyen
français bénéficie automatiquement d’un visa de tourisme.
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