
 
 

 

 

 

 

                               

 

         

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette 

fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 

voyage.  

 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 14/01/2023 AU 02/12/2023 inclus 

sauf pour les départs du 06/02/2023 et du 15/02/2023. 

 

Le circuit le plus complet sur cette destination de rêve qui offre une large vision d'un pays aux 

beautés démesurées.  

Salvador de Bahia, l’âme du pays, les impressionnantes chutes d'Iguazú entourées d'une 

végétation exubérante, Brasilia,  

la ville la plus futuriste du Brésil, la forêt amazonienne et ses fleuves multicolores et enfin la baie 

de Rio, la "plus belle baie du monde".  

Ce voyage entre modernité et tradition vous plongera au cœur de la culture brésilienne. 

 

 

12h -4h en hiver / -5h en été 

BRESIL – CIRCUIT PANORAMA BRESILIEN – BRACT007 – 13 nuits 

FICHE TECHNIQUE 

COLLECTION 2023 



 
 

 

 

 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 

des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 

d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée 

du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du 

trafic.   
 

 
      

 

ITINERAIRE 

 

   
 

Jour 1 : Paris – Rio de Janeiro 

Départ de Paris à destination de Rio de Janeiro. Arrivée à Rio de Janeiro en fin de journée. 

Accueil et transfert pour 2 nuits à l’hôtel Mirador Copacabana 4* ou similaire. Dîner libre. 

Jour 2 : Rio de Janeiro 

Tour panoramique pour admirer la fantastique harmonie géographique faite de succession de 

baies, plages superbes et collines verdoyantes appelées "Morros", découpant la ville en plusieurs 

quartiers. Montée au Pain de Sucre en téléphérique. Découverte du Jardin botanique pour 

admirer les magnifiques collections de plantes tropicales. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

Jour 3 : Rio de Janeiro – Paraty • (env. 4h30) 

Après le petit déjeuner, excursion au Christ de Corcovado d'où vous jouirez d'un spectaculaire 

point de vue de la " Cidade Maravilhosa". Visite extérieure du stade de Maracana. Déjeuner dans 

une "Churasqueria" avec des viandes servies à volonté. Visite de la cathédrale Métropolitaine et 

du Sambodrome où se déroule le défilé des écoles de samba, puis route vers la ville coloniale de 

Paraty le long de la Costa Verde. Dîner libre et installation pout 2 nuits à la Pousada Porto 

Imperial 3* ou similaire. 

Jour 4 : Paraty 

Petite bourgade de pêche et d'agriculture, Paraty est blottie dans un écrin de verdure tropicale 

entre mer et montagne. Le matin, promenade en bateau parmi les îles tropicales de la baie avec 

baignade dans les eaux turquoise. Déjeuner libre. L'après-midi, vous visiterez à pied le centre 
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historique avec ses bâtiments de style néo-colonial et ses rues pavées. Dîner libre et nuit à la 

pousada. 

Jour 5 : Paraty – Iguazú • (env. 2h de vol) 

Le matin, route vers l'aéroport de Rio en admirant les paysages de la Costa Verde. Déjeuner libre. 

Envol pour Iguazú. Transfert à votre hôtel. Dîner libre et installation pour 2 nuits à l'hôtel 

Continental Inn 4* ou similaire. 

Jour 6 : Iguazú 

Découverte des fameuses chutes du coté argentin. Passage de la frontière avec l'Argentine et 

entrée dans le parc national. Vous accèderez aux différentes chutes par une passerelle qui 

serpente au milieu d'une végétation luxuriante. La chute Bozzetti est l'une des plus 

impressionnantes. Déjeuner libre. Vous emprunterez également le petit train qui conduit à la 

Garganta del Diablo. Retour et arrivée au Brésil en milieu d'après-midi. Possibilité optionnelle de 

visiter le parc aux oiseaux. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

Jour 7 : Iguazú – Salvador de Bahia 

Le matin, route vers le parc national brésilien pour y découvrir la splendide vue panoramique des 

nombreuses cascades monumentales au milieu d'une végétation tropicale exubérante. 

Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport et envol pour Bahia. Transfert, dîner libre et installation pour 

3 nuits à l'hôtel Wish 4* ou similaire. 

Jour 8 : Salvador de Bahia 

Le matin tour panoramique vers l'église de Nosso Senhor do Bonfim, célèbre lieu de pèlerinage 

bahianais, le fort de Barra, le quartier des plages du sud, et terminant au Mercado Modelo et son 

centre d'artisanat du Nordeste. Déjeuner libre. L'après-midi, visite du quartier historique du 

Pelourinho. Salvador fut la première capitale installée par la couronne portugaise entre les 16e 

et 18e siècles. Ce fut aussi le port d´entrée des esclaves. Le mélange des trois cultures, indienne, 

portugaise et africaine fait de Salvador le creuset de ce qui sera la culture afro-brésilienne. 

Visite de l'église Sao Francisco, chef d'œuvre de l'art baroque colonial, dont la richesse 

ornementale étonne. Visite de la cathédrale jésuite et des ruelles coloniales. Dîner libre et nuit 

hôtel. 

Jour 9 : Salvador de Bahia • (bateau) 

Vous partirez en excursion sur un bateau régional appelé "escuna" pour une journée dans la baie 

jusqu'à Itaparica, l'île la plus célèbre de la baie de tous les Saints. Arrêt sur une île paradisiaque, 

la isla dos Frades, pour une baignade dans les eaux tropicales. Déjeuner sur l'île d'Itaparica au 

bord de l'eau, et temps libre pour se promener. Retour à Salvador. Dîner libre et nuit hôtel. 

Jour 10 : Salvador de Bahia – Brasilia • (env. 2h30 de vol) 

Envol pour Brasilia, la ville “futuriste” du Brésil, royaume de l'architecture et de l'urbanisme. 

Découverte de la capitale politique du Brésil : l'allée des Ministères, le Congrès, avec ses fameuses 

coupoles inversées de la chambre des députés et du sénat, la place des Trois Pouvoirs, qui 

accueille le palais présidentiel et le palais de Justice (Haute Cour), le ministère des affaires 

étrangères "Itamaraty" dont les lignes architecturales sont parmi les plus réussies, puis la 

cathédrale, mélange harmonieux d'Oscar Niemeyer entre le verre et le béton, enfin la fameuse 

église Dom Bosco aux teintes rose-bleutées d´un meilleur effet. Déjeuner et dîner libre. Nuit à 

l´hôtel Windsor Brasilia 4* ou similaire. 



 
 

Jour 11 : Brasilia – Manaus • (env. 3h30 de vol) 

Envol à destination de Manaus, au coeur de l'Amazonie. Transfert à votre hôtel. Déjeuner libre. 

L'après-midi vous découvrirez le centre-ville avec le fameux théâtre Amazonas, vestige d'un passé 

glorieux de l'époque du "cycle du caoutchouc", le port fluvial et son animation de bateaux où les 

passagers s'installent dans les hamacs en partance pour les ports amazoniens. Vous découvrirez le 

marché couvert avec ses produits et son artisanat indien, ainsi que son impressionnant rayon de 

poissons du fleuve. Dîner libre et installation pour 2 nuits à l'hôtel Intercity 3* ou similaire. 

Jour 12 : Manaus • (env. 2h de bateau) 

Journée d'excursion en bateau jusqu'à la rencontre des eaux noires du Rio Negro avec les eaux 

blanches du Rio Solimôes et qui deviendront le rio Amazonas. Déjeuner au restaurant flottant 

suivi d'une découverte en pirogue des "igarapés", petits bras du fleuve, pour observer la nature de 

la forêt amazonienne. Découverte de l'habitat des populations riveraines appelées "caboclos" 

descendants des indiens. Ensuite, vous ferez une pêche aux piranhas. Dîner libre et nuit hôtel. 

Jour 13 : Manaus – Rio de Janeiro • (env. 6h) 

Transfert pour l'aéroport de Manaus et envol pour Rio de Janeiro. Déjeuner et dîner libres. 

Transfert et accueil à l'hôtel Mirador Copacabana 4* ou similaire. 

Jour 14 : Rio de Janeiro – Paris 

Tour du centre-ville à pied. Vous emprunterez le métro pour rejoindre le centre-ville et découvrir la 

ville historique : l’ancienne cathédrale, le palais impérial, la Confeteria Colombo, le désormais 

célèbre escalier Selaron et le quartier du boulevard olympique. Vous pourrez déambuler dans les 

rues piétonnes et coloniales de la ville. Déjeuner libre. Temps libre et transfert à l’aéroport dans 

l’après-midi pour votre retour vers Paris. 

Jour 15 : arrivée à Paris 

 

 

A noter 

Vous serez logés dans le ou les hébergement(s) cité(s) ou similaire(s). Si le groupe est composé de 

moins de 10 personnes, la journée en bateau lors de l’excursion du jour 12 pourra se faire en 

regroupée. 1 bagage enregistré. 

 

 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DES CIRCUITS SPÉCIAL CARNAVAL 

DE RIO DU 06/02/2023 ET DU 15/02/2023 – 15 nuits 

 

ITINERAIRE 
 

Jour 1 : Paris – Rio de Janeiro 

Départ de Paris à destination de Rio de Janeiro. Arrivée à Rio de Janeiro en fin de journée. 

Accueil et transfert pour 2 nuits à l’hôtel Mirador Copacabana 4* ou similaire. Dîner libre. 

Jour 2 : Rio de Janeiro 

Tour panoramique pour admirer la fantastique harmonie géographique faite de succession de 



 
 

baies, plages superbes et collines verdoyantes appelées "Morros", découpant la ville en plusieurs 

quartiers. Montée au Pain de Sucre en téléphérique. Découverte du Jardin botanique pour 

admirer les magnifiques collections de plantes tropicales. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 3 : Rio de Janeiro 

Montée en téléphérique au Pain de Sucre. Découverte du Jardin Botanique. Excursion au Christ du 

Corcovado d´où vous jouirez d´un spectaculaire point de vue de la "cidade maravilhosa". Visite 

extérieure du stade du Maracana, temple du football. Déjeuner typique dans une churrascaria avec 

sa variété de viandes grillées servies à table. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : Rio de Janeiro  

Croisière en bateau régional appelé "escuna" dans la Baia de 

Guanabara, splendeur de la capitale carioca. Vous traverserez la baie 

en direction de Niteroi d´où l´on peut admirer la beauté grandiose du 

panorama offert. Déjeuner libre. L’après-midi possibilité d´assister 

avec votre guide au carnaval de rue et aux bals de carnaval. Dîner libre 

et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5 : Rio de Janeiro 

Journée libre pour aller à la plage ou au marché dominical d’Ipanema, 

la fameuse "foire hippy" en compagnie de votre guide local. Déjeuner 

libre. Pour les personnes ayant choisi l´option d’assister au défilé des 

grandes écoles de samba, départ vers 19 h 30 pour le sambodrome 

(de 21 h à 5 h du matin). Les entrées du sambodrome sont à régler sur 

place. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6 : Rio de Janeiro 

Matinée de repos après la nuit du défilé. Déjeuner libre L´après-midi votre guide local vous 

accompagnera pour assister au défilé des "bandas" du carnaval de rue. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7 : Rio de Janeiro – Manaus • (vol) 

Envol vers Manaus, au cœur de l´Amazonie. Transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. L´après-midi, vous 

découvrirez le centre-ville avec le fameux théâtre Amazonas, vestige d´un passé glorieux de 

l’époque du "cycle du caoutchouc", le port fluvial et son animation de bateaux où les passagers 

s´installent dans les hamacs en partance pour les ports amazoniens. Vous découvrirez le marché 

couvert avec ses produits et son artisanat indien, ainsi que son impressionnant rayon de poissons 

du fleuve. Dîner libre et nuit à l’hôtel Intercity 3* ou similaire pour 2 nuits. 

 

Jour 8 : Manaus 

Journée d´excursion en bateau à la rencontre des eaux noires du Rio Negro avec les eaux blanches 

du Rio Solimôes et qui deviendront le rio Amazonas. Déjeuner au restaurant flottant suivi d´une 

découverte en pirogue des "igarapés", petits bras du fleuve pour observer la nature de la forêt 

amazonienne. Vous ferez une pêche aux piranhas. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 9 : Manaus – Brasilia • (vol) 

Début de matinée libre et transfert à l´aéroport et envol pour Brasilia, la ville “futuriste” du Brésil, 

royaume de l´architecture et de l´urbanisme. Déjeuner libre. Transfert pour votre hôtel Windsor 

Brasilia 4* ou similaire. Dîner libre et nuit. 



 
 

 

Jour 10 : Brasilia – Salvador de Bahia • (vol) 

Découverte de la capitale politique du Brésil : l´allée des Ministères, le palais présidentiel et le palais 

de Justice (Haute Cour), le ministère des affaires étrangères "Itamaraty" dont les lignes 

architecturales sont parmi les plus réussies. Déjeuner libre. Puis, la cathédrale, mélange harmonieux 

réussi par Oscar Niemeyer entre le verre et le béton, enfin la fameuse église Dom Bosco aux teintes 

rose-bleutées d´un meilleur effet. Envol pour Salvador de Bahia. Transfert à l´hôtel Wish 4* ou 

similaire pour 3 nuits. Dîner libre. 

 

Jour 11 : Salvador de Bahia  

Visite panoramique de l´église de Nosso Senhor do Bonfim, célèbre lieu de pèlerinage bahianais, le 

fort de Barra, le quartier des plages du sud et terminant au Mercado Modelo et son centre 

d’artisanat du Nordeste. Déjeuner libre. L´après-midi visite du quartier historique du Pelourinho. 

Salvador fut le port d´entrée des esclaves. Le mélange des trois cultures, indienne, portugaise et 

africaine fait de Salvador le creuset de ce qui sera la culture afro-brésilienne. Visite de l´église Sao 

Francisco. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 12 : Salvador de Bahia  

Croisière sur un bateau régional appelé "escuna" pour une journée dans la baie jusqu´à Itaparica, 

l´île la plus célèbre de la Baie de Tous les Saints. Arrêt sur un île paradisiaque, la isla dos Frades, 

pour une baignade dans les eaux tropicales. Déjeuner sur l´île de Itaparica au bord de l´eau et 

temps libre pour se promener. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 13 : Salvador de Bahia – Iguaçu • (vol) 

Envol vers les terres du sud, pour la ville de Foz do Iguaçu. Déjeuner libre. Transfert vers votre hôtel 

Continental Inn 4* ou similaire pour 2 nuits. Dîner libre. 

 

Jour 14 : Iguaçu 

Découverte des fameuses chutes du côté argentin. Passage de la frontière et entrée dans le parc 

national. Vous accèderez aux différentes chutes par une passerelle qui serpente au milieu d´une 

végétation luxuriante. Déjeuner libre. Vous emprunterez également le petit train qui conduit à la 

Garganta del Diablo. Retour et arrivée au Brésil en milieu d´après-midi. Possibilité optionnelle de 

visiter le parc aux oiseaux. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 15 : Iguaçu – Rio de Janeiro • (vol) 

Le matin route vers le parc national brésilien pour y découvrir la splendide vue panoramique des 

nombreuses cascades monumentales au milieu d´une végétation tropicale exubérante. 

Déjeuner libre. Transfert à l´aéroport et envol pour Rio. Transfert vers l’hôtel Mirador Copacabana 

4* ou similaire. Dîner libre et nuit. 

 

Jour 16 : Rio de Janeiro – France 

Matinée libre. Déjeuner libre et transfert pour l´aéroport. 

Envol pour la France. 

 

Jour 17 : France 

Arrivée en France. 

 

 

 



 
 

A noter 
Les départs du 06/02/23 et du 15/02/23 sont des départs spéciaux "Carnaval de Rio" avec une 

durée de 15 nuits et un programme adapté. Les horaires des vols intérieurs sont sujets à 

modifications, le programme sera alors adapté, sans perdre de son intérêt. 1 bagage enregistré. 

 

 

  

 
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES : 

Conseillés : traitement anti paludéen (classification groupe 3), fièvre jaune sur l’ensemble du territoire, 

répulsif anti-moustiques. Mise à jour DTP.  

 

 

 

 
 

 

Histoire et politique  

Le Brésil est une République fédérale. Il s’agit du 5ème pays le plus grand du monde et occupe plus 

de la moitié du territoire sur américain. Ancienne colonie portugaise, le pays obtient son 

indépendance en 1825. 

 

Economie 
Le Brésil est la 1ère puissance économique d’Amérique Latine et fait partie des 10 premiers PIB 

mondiaux. Grande puissance émergente le pays est membre des BRICS. La forêt Amazonienne est 

une grande source de richesse pour le pays grâce au bois mais également au caoutchouc.   

 

Culture et religion 
La culture brésilienne est marquée par un héritage amérindien, africain et portugais. Ainsi, la 

musique, omniprésente, est d’une grande variété. En plus de la samba et de la bossa nova, chaque 

région possède sa propre culture musicale. La religion principale du pays est le catholicisme.  
 

Langue  

La langue officielle du Brésil est le Portugais.  

 

Monnaie  

Le Real. 1 euro = 5.20 réals (à titre indicatif) 

Pour connaitre le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com  

 
 

 

 

SANTE 

INFORMATIONS PAYS 

INFORMATIONS CIRCUIT 

http://www.xe.com/


 
 

 

 

REMARQUE  

Le nombre de kilomètres et le temps de trajet en bus sont donnés à titre indicatif. En raison d’événements 

spéciaux (conditions météorologiques, état de routes et des situations imprévisibles comme les grèves), 

certaines étapes pourront être modifiées. Les vols intérieurs peuvent parfois être modifiés, les visites sont 

alors adaptées à la meilleure alternative possible. 

 

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
Les guides qui vous accompagnent à chaque étape sauront vous faire partager leur goût du voyage et seront 

vos interlocuteurs privilégiés. Guides locaux francophones, ils sauront mieux que quiconque vous faire 

découvrir leur pays. Ils s’occuperont également des problèmes matériels (répartition des chambres, horaires 

de départ, organisation des excursions). Nos guides parlent français, nous attirons toutefois notre attention 

sur le fait que certains d’entre eux peuvent parfois avoir un fort accent. 

 

 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ  
Rythme soutenu.  

 
 Le Brésil est un très grand pays, 17 fois plus grand que la France. Les transports terrestres pour 

visiter les sites ou faire les excursions se font en bus confortables et climatisés. Les vols 

intérieurs se font en utilisant l´air-pass de LATAM sur appareils Airbus 319-320. Malgré les 

distances du pays qui sont à l´échelle d´un continent, les coefficients de ponctualité des vols 

sont relativement bons. Voici quelques indications de durée de voyage (avec en général 01escale) : 

• Rio de Janeiro à Manaus : 5 h de vol. 

• Manaus à Brasilia : 3h30 environ. 

• Brasilia à Salvador : 1h45 environ. 

• Salvador à Iguaçu : 8 heures avec escale, changement d'avion à Sao Paulo. 

• Iguaçu à Rio de Janeiro : 3h30 environ. 
 

                                                                                                                                                   

En hôtels de catégorie supérieure (4* brésiliennes sauf à Manaus ; à Paraty, pousada de 

charme), sur la base de chambres doubles avec salle de bains, télévision, téléphone, 

réfrigérateur, bar, air conditionné et petits déjeuners inclus. En Amérique latine, la notion de 

calme est un peu différente de l'Européenne et les hôtels peuvent être relativement bruyants. Tous les 

hôtels possèdent des coffres. Nous ne saurions trop vous conseiller de les utiliser. Quelquefois ils sont 

payants (2€ par jour). 

 

LISTE DES HEBERGEMENTS A TITRE INDICATIF :  
Rio de Janeiro : Hôtel Mirador Copacabana 4*  

Manaus : Hôtel Intercity 3* 

Brasilia : Hôtel Windsor Brasilia 4* 

Salvador de Bahia : Hôtel Wish 4*  

Iguaçu : Hôtel Continental Inn 4* 
 

Ou similaires, sous réserve de disponibilité.  Normes locales.  



 
 

 

 
 
 

 

Les tarifs 2023 de ces excursions optionnelles sont donnés à titre indicatif, le guide local confirmera le prix 

qui peut varier selon le nombre de participants à l’excursion. 

 

A RIO : 

 

DÉFILÉ DES GRANDES ECOLES DE SAMBA AU SAMBODROME:  

Les dates du Carnaval: du 17 au 22 février 2023 

Le défilé de grandes écoles de samba a lieu de nuit, de 21h00 à 05h00 au lendemain. Les places proposées 

sont numérotées et généralement pour la nuit du dimanche au lundi.   

Le prix d´entrée au défilé des écoles de samba du carnaval de Rio 2022, est de 280 € par personne (ce 

prix inclut le transfert aller et retour au sambodrome). 

Tarif donné à titre indicatif sous réserve du taux de change du jour.  

 

Les places proposées sont celles des gradins du secteur central et sont numérotées. 

Le transfert se fait en compagnie d´un guide. Les personnes qui désirent rentrer à l´hôtel avant le passage 

de la dernière école de samba pourront prendre les taxis à la sortie. 

 

Le grand défilé consiste à admirer le passage de 12 écoles de samba (constituées chacune de 2500 à 3500 

membres) durant les nuits de dimanche 19/02/2023 et lundi 20/02/2023. Le vainqueur est désigné par un 

jury qui note chaque aspect du défilé (illustration du thème, orchestre, chants, danses, costumes, chars 

allégoriques, harmonie d´ensemble...). Les deux dernières écoles sont rétrogradées en deuxième division et 

les deux premières autres en remontent. 

Généralement on assiste à une seule soirée, ce qui suffit pour s’imprégner de cet époustouflant spectacle 

(qui n´est du reste pas un spectacle mais une compétition, ce qui explique un tel engouement de la part de 

acteurs et des spectateurs - qui sont des supporters).  

 

ATTENTION : Au moment de l´inscription au voyage, il est conseillé de signaler auprès de votre 

agence de voyage votre intention de réserver ou non les billets de carnaval pour la nuit du dimanche. Ce 

billet sera alors réservé si vous le souhaitez, et le paiement en euros ou réals et en espèces UNIQUEMENT 

(au cours du jour) se fera sur place à Rio. Pas de possibilité de paiement en carte bancaire (l´agence est 

fermée durant le carnaval) 

Il vous sera demandé, au moment de la réservation, une attestation sur l’honneur dans laquelle vous vous 

engagez à régler ce montant sur place et en cas d’annulation de votre part, des frais vous seront facturés 

qui correspond au montant du billet.  

 

Excursion optionnelle à Salvador de Bahia : 

Dîner-Spectacle de musique et danse bahianaises au restaurant Coliseo, situé dans le quartier du Pelourinho. 

Le dîner est un buffet d´entrées, plats chauds typiques bahianais et desserts. Durée du show = 45 mn. Prix 

= 90 € environ- boissons non comprises. (Si moins de 4 personnes, le prix  est le même mais le transfert 

aller/retour se fera avec un guide bilingue espagnol-anglais et non un guide francophone). 

 

Excursions optionnelles à IGUACU : 
 

Safari-Zodiac  GRAN AVENTURA : Cette excursion optionnelle a lieu au cours de  la  visite  dans  le parc 

argentin. Descriptif: Descente à pied pour accéder à l’embarcadère  où vous prenez un bateau pneumatique 

rapide (25 personnes par bateau) ; remontée du fleuve Iguaçu pour s’approcher au plus près des 

EXCURSIONS OPTIONNELLES 



 
 

fantastiques chutes (environ 25mn de bateau au total). Retour et embarquement dans le camion 4x4 vers 

les passerelles en traversant la forêt tropicale, avec arrêts pour observer la faune et la flore régionale 

(environ 25 mn). Durée totale environ 01h.00. Prix = 80 € environ 

 

Dîner spectacle des 3 frontières – RAFAIN : Il s´agit d´un dîner dans la churrascaria Rafain, où tout est à 

grande échelle, à l´image du pays. Les latino- américains aiment à s´y retrouver dans une ambiance festive 

et fraternelle. Grand buffet d´entrées froides et de plats chauds, auquel il faut ajouter un superbe buffet 

de desserts. Le spectacle dure 02h00 et présente un aperçu des musiques et danses de l´Amérique latine: 

les flûtes des pays andins (Pérou-Bolivie), la harpe paraguayenne, le tango et la milonga argentins, les cuivres 

mexicains, le zapateo gaucho, enfin la samba brésilienne. Votre guide local assurera le transfert aller/retour. 

Prix = 95 € environ – boissons non comprises. 

 

Visite du  Barrage de  ITAIPU : durée totale de l’excursion : environ 02h00. C’est  le  plus puissant  des 

barrages hydro-électriques au monde. C’est une construction belle et monumentale, digne des pharaons des 

temps modernes. Le barrage est à cheval sur le fleuve Parana, entre le Brésil et le Paraguay; sa  puissance  

installée est de 12.600.000 kw, pouvant produire 75 milliards de kWh par an, sur 18 turbines (soit 3 fois la  

puissance  du barrage d’Assouan). La visite comprend une présentation vidéo en salle d´une durée de 20 

mn (en espagnol ou anglais) et de la visite panoramique du barrage en bus avec des arrêts photos d´une 

durée de 45 mn environ. Le transfert aller et retour se fait avec votre guide local. Prix= 50 € environ. 

 

Survol des chutes en hélicoptère : Le survol se fait à l´occasion du transfert aux chutes, l´héliport se 

trouvant à l´extérieur du parc brésilien. Les appareils ont une capacité de 4 passagers (trois à l´arrière et 

un à l´avant). Durée du vol : 10 mn - Prix =  145 €. 

 

Parc aux oiseaux : Ce parc thématique destiné à la conservation des espèces - sur 16 hectares de forêt 

subtropicale - est le plus important d´Amérique. Les espèces brésiliennes (perroquets, toucans, jiboias, 

etc…) y sont largement représentées, mais d´autre espèces rares et magnifiques du monde entier y 

figurent. La durée de la visite varie au gré de chacun entre 01h00 et 01h30. Prix = 45 € environ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Plus qu’un pays en Amérique du Sud, le Brésil est un continent dans le continent.  

Superficie : 8511 965 km². Le Brésil se situant dans l’hémisphère austral, les saisons sont à l’inverse de 

l’Europe. L’été se déroule de décembre à mars, il est très chaud, voir étouffant à Rio. Par contre, de juin 

à septembre, les températures sont agréables. Dans les régions plus proches de l’équateur (Brasilia, 

Bahia) : grosses chaleurs ponctuées d’averses pratiquement toute l’année. L’Amazonie est une région 

chaude, humide et pluvieuse. Dans la forêt le taux d’humidité flirte avec les 100%. 

 

Les petits-déjeuners, généralement copieux, sont compris dans la prestation ainsi que les repas 

mentionnés dans le programme les jours 2, 3, 5 et 9. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vous êtes limités à 23 kilos par personne et une valise ou un sac seulement, ainsi ne vous 

chargez pas dès le départ de la France. Prévoyez de préférence une valise à coque rigide 

fermant à clef, un sac à dos pour vos effets personnels de la journée et une pochette ou              

une ceinture de sécurité pour vos papiers. 

 

Chaussures : 

 
           Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau) 

       Une paire de sandales de marche, ou des chaussures confortables pour le soir  

 

Vêtements : 
- Une polaire et un imperméable 

- Des chemises légères à manches longues 

- Un pantalon transformable en short 

- Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape 

- Un short ou un bermuda short  

- Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans 

un campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de 

préférence un pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans) 

- Un maillot de bain 

Les pourboires se donnent en signe de remerciement selon la qualité du service reçu, par 

conséquent ils ne sont pas obligatoires, mais conseillés. Si vous vous sentez satisfait du service, il 

est d'usage de laisser une gratification au guide, à l'accompagnateur, au conducteur, aux 

bagagistes. Le montant du pourboire pour le port des bagages est de ½ usd par valise. Pour une 

excursion d’une demi-journée, ½ usd pour le chauffeur, 1 usd pour le guide, chaque fois que vous 

serez satisfaits des services. 

Pour la recharge de votre caméscope ou appareil photo numérique, prévoir un adaptateur pour 

fiches américaines dans tous les hôtels, un cordon de branchement de type allume-cigare est 

parfait en voyage.  Le numérique est une excellente solution, prévoir par exemple un focal zoom 

de 25mm/80mm (qui correspond à 50mmx160mm en 24x36). 

 

Voltage 110 V ou 220 V selon les villes avec fiches américaines. Un adaptateur est à prévoir.  

BOUCLER SA VALISE 



 
 

- Des chaussettes en coton ou respirantes 

- Une casquette pour protéger sa nuque 

- Une petite serviette qui sèche rapidement 
 

 Matériel : 
❑  Un sac de couchage, utilisation 5 à 10°C (les parcs et réserves sont souvent situés entre 1000 

et 2000m) 
    Une paire de lunettes de soleil à forte protection. 

               Un nécessaire de toilette peu encombrant. 

    De la crème solaire à fort indice de protection. 

❑  Du papier hygiénique, un sac type congélation pour toujours ramener le papier usagé dans la 

poubelle collective. 

    Une lampe torche ou frontale avec piles et ampoules de rechange.  

❑  2 grands sacs poubelles pour abriter vos affaires de l’eau et de la poussière.  

❑  Un antibactérien pour les mains (l’eau étant rare, elle est réservée uniquement pour la boisson 

et la cuisine. Une toilette sommaire peut être effectuée aux points d’eau rencontrés sur le 

circuit).  

Pharmacie 
❑ Des pastilles purifiantes pour l'eau de boisson  

   Un collyre  - 

   Un anti diarrhéique  -  

❑ Un désinfectant externe (alcool à 90°)  - 

❑ Une crème anti-inflammatoire  -  

❑ Des pansements  -  

❑ Une bande de type « Elastoplast »  -  

       Du paracétamol   
        Une crème anti-moustiques adapté au climat tropical  

 

 

  

 

 

La vie en groupe  

Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la 

cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre 

accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.  

 

Votre environnement  

Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 

originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 

L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 

toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 

chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 

sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 

trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si malgré toutes les 

attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous 

vous demandons de la communiquer à votre agence. 

VOYAGE ET PARTAGE 



 
 

 

Vos rencontres  

Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 

soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 

fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 

d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 

créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 

comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 

photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 

contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 

enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 

compétentes. 

 

 

 

 

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Ne laissez jamais vos objets de 

“valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre chambre, votre bus, ou dans les 

restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou gardez-les 

avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels de mettre le 

verrou de sécurité ou la chaîne de porte.   

 

 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

RECOMMANDATIONS 


