Découverte et nature du Pantanal



Jours:

16

Prix:

3590 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Faune et Flore  Paysages
 Plages et Littoraux  Randonnée
 Balnéaire  Les incontournables
 Pêche

Ce circuit nous promet une aventure authentique à travers la nature. Il permet d’arpenter les sites incontournables du Brésil et de découvrir
notamment sa faune et sa ﬂore incroyable.

Jour 1. Arrivée à Rio de Janeiro
Notre guide nous accueille à l’aéroport de Rio pour nous emmener via une voiture privée vers notre hôtel
situé à Copacabana.
Nous avons ensuite un temps libre pour nous lancer dans une première approche de la station balnéaire
Copacabana.

 Hébergement

Royal Rio

Rio de Janeiro 

Jour 2. Visite des sites incontournables de Rio de Janeiro
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.
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.
Rio de Janeiro 
 Petit déjeuner

Royal Rio

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Royal Rio

Jour 3. Rio de Janeiro ville, coutumes et culture
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Dans la matinée, nous faisons le tour 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.
Puis nous visitons le Jardin Botanique qui représente l’un des plus beaux espaces verts de la ville. Nous y
trouvons notamment une grande diversité de plantes de la ﬂore brésilienne et étrangère, y compris des
espèces menacées d’extinction. Le site renferme non seulement des monuments de valeurs historique,
artistique et archéologique, il inclut aussi une vaste bibliothèque spécialisée en botanique.
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.

 Petit déjeuner

Royal Rio

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Royal Rio

Jour 4. Transfert vers Campo Grande
Rio de Janeiro - Campo Grande
Nous avons une matinée libre.
Nous sommes ensuite transférés à l’aéroport de Rio de Janeiro pour prendre le vol vers Campo Grande.
Notre chauﬀeur nous accueille à l’aéroport de Campo Grande pour nous emmener vers notre hôtel.
Rio de Janeiro 

Campo Grande 

 Petit déjeuner

Royal Rio

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Hotel Deville Prime

Jour 5. Découverte du Pantanal
Campo Grande - Fazenda Pantanal
Le matin, nous partons à la découverte de la Fazenda dans le Pantanal sud via un véhicule privé. Là, un
large choix d’activités s’oﬀre à nous en fonction des conditions climatiques.

Campo Grande 
 195km
Fazenda Pantanal 

Nous avons 2 sorties dans la journée aﬁn d’apprécier la faune et la ﬂore locale. Il nous est possible de nous
promener à cheval, de nous adonner à la randonnée pédestre, de faire un tour de bateau dans la baie
pour pêcher de petits poissons et des piranhas avec une canne de bambou. Nous pouvons également proﬁter
d’un dépaysement total à travers un safari nocturne pour voir les alligators ou un safari photo en journée.
Nous déjeunons à la Pousada.
L’après-midi, nous partons entre 14h30 et 16h30 selon l’heure du coucher du soleil.

 Petit déjeuner

Hotel Deville Prime

 Déjeuner

Pousada Aguape

 Dîner

Pousada Aguape
2/9

 Hébergement

Pousada Aguape

Jour 6-7. Pantanal : Nature & animaux
également
6 7
Nous prenons le petit-déjeuner entre 6h30 et 8h00.

Fazenda Pantanal 

Puis nous partons pour des excursions à travers le Pantanal. Les activités à faire durant les 2 sorties prévues
sont déﬁnies sur place selon les conditions climatiques locales. Parmi ces divertissements, la promenade à
cheval, la randonnée, le tour en bateau, la pêche, le safari nocturne pour voir des alligators et le safari
photo en journée sont à privilégier. Divers moyens de locomotion sont utilisés pour découvrir la faune et la ﬂore
de la région.
Déjeuner (12 h à 13 h) et dîner inclus.

 Petit déjeuner

Pousada Aguape

 Déjeuner

Pousada Aguape

 Dîner

Pousada Aguape

 Hébergement

Pousada Aguape

Jour 8. Transfert vers Bonito et découverte du Rio do Peixe
Fazenda Pantanal - Bonito
Dans la matinée, nous partons pour rejoindre Bonito, une agglomération de près de 20 millions d’habitants.
La ville attire les touristes grâce à la nature spectaculaire qui l’entoure, avec des lacs, des cascades, des
grottes et des forêts, sources de plusieurs activités dépaysantes.

Fazenda Pantanal 
 178km
Bonito 

Sur le chemin, nous avons l’opportunité de passer à Rio do Peixe qui oﬀre de nombreuses attractions,
dont la baignade dans de splendides cascades ou des piscines naturelles, le saut en bobine, le
trampoline et la découverte de la faune locale comme des aras, des singes capucins ainsi que des
toucans.
Le déjeuner est inclus dans le déroulement de la journée.

 Petit déjeuner

Pousada Aguape

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Pousada Galeria Artes

Jour 9. Bonito
Nous rejoignons la Gruta Azul qui se situe à seulement 21 km du centre-ville de Bonito. Ce monument
naturel, mondialement connu permet de contempler des merveilles géologiques : des roches, des
spéléothèmes de formes et de tailles variées, formées pendant des milliers d’années. Nous avons
l’occasion de proﬁter du lac bleu et de ses eaux turquoise en descendant un escalier raide de 300 marches.
Sur les lieux, nous trouvons de nombreux fossiles d’animaux disparus, à l’instar du paresseux géant, du
tigre à dents de sabre, des mastodontes et bien d’autres encore.
Bonito 
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Dans l’après-midi, nous nous aventurons du côté de la rivière Sucuri. De nombreuses activités sont
possibles aussi bien dans l’eau qu’en dehors. Nous pouvons faire du trek sur 400m à l’intérieur de la forêt
aﬁn de voir les principales sources de la rivière apparaissant sur le chemin menant à la plate-forme. Nous
avons l’occasion d’admirer des poissons, des animaux et des plantes subaquatiques à travers une
promenade en bateau.
Le déjeuner est inclus au cours de la journée.

 Petit déjeuner

Pousada Galeria Artes

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Pousada Galeria Artes

Jour 10. Bonito
Dans la matinée, nous partons à la découverte de Rio Da Prata, un aﬄuent de la rive droite du rio Taquari.
Nous y trouvons un véritable écosystème permettant de croiser des toucans, des singes et d’autres animaux
impressionnants. Arrivés à la rivière, nous sommes époustouﬂés par l’eau limpide et cristalline qui nous invite
à la baignade.

Bonito 

L’après-midi, nous visitons le parc des perroquets ou bucaro das Araras. Il s’agit d’un énorme cratère de
grès situé au cœur du cerrado. Nous pouvons nous oﬀrir une belle randonnée dans un gigantesque trou de
500 m de diamètre et de 124 m de profondeur. Les lieux abritent une grande variété d’oiseaux, dont les
toucans araçari, les aras rouge et vert qui ont donné le nom à la grotte.
Le déjeuner est inclus au cours de la journée.

 Petit déjeuner

Pousada Galeria Artes

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Pousada Galeria Artes

Jour 11. Transfert vers Foz do Iguaçu
Bonito - Campo Grande
Nous prenons le petit-déjeuner au restaurant de l’hôtel à Bonito.
Nous sommes transférés en voiture privée vers l’aéroport de Campo Grande

Campo Grande - Foz do Iguaçu
Bonito 
 302km
Campo Grande 
 715km
Foz do Iguaçu 

Vol à destination de 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

Pousada Galeria Artes

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Bogari Hotel
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Jour 12. Visite des chutes d’Iguaçu en Argentine
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. Celui-ci nous conduit jusqu’aux passerelles menant à la Garganta del
Diablo ou Gorge du diable.

 Petit déjeuner

Bogari Hotel

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Bogari Hotel

Foz do Iguaçu 

Jour 13. Visite des chutes côté brésilien et du Parc des oiseaux
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 14. Transfert vers 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
Arrivée à l’aéroport de Rio, nous prenons une voiture privée pour rejoindre Paraty. La durée de trajet est en
moyenne de 4h30.
Foz do Iguaçu 
 1480km -  2h
Rio de Janeiro 
 250km -  4h 30m
Paraty 

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.

 Petit déjeuner

Bogari Hotel

 Déjeuner

Repas Libre

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Pousada do Príncipe
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Jour 15. Journée en bateau sur 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. Ceuxci 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.
Nous déjeunons dans un restaurant typique.

Paraty 

 Petit déjeuner

Pousada do Príncipe

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Repas Libre

 Hébergement

Pousada do Príncipe

Jour 16. Vol de retour
Paraty - Rio de Janeiro
Après le petit-déjeuner, nous sommes transférés à l’aide d’un véhicule privé vers l’aéroport de Rio de Janeiro
pour prendre le vol international.

 Petit déjeuner

Pousada do Príncipe

Paraty 
 250km -  4h 30m
Rio de Janeiro 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2
3590 EUR

Inclus
Les vols domestiques
Tous les transferts aéroports
Le guide et le chauﬀeur pendant le circuit

Non inclus
Les vols internationaux
Les repas non mentionnés dans le programme
Les boissons, les pourboires
Les dépenses personnelles
L'assurance rapatriement - annulation
Les options et extensions
Les frais de visa
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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.

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 quotepart 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.
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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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