EXTENSION RIO DE JANEIRO & IGUAÇU
Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2014
JOUR 1 – lundi 27 octobre : SAO LUIS / RIO
Décollage de Sao Luis à 12h10 par le vol JJ 3087 de la compagnie TAM. Snack à bord. Arrivée à Rio de
Janeiro à 16h35. Accueil à l’aéroport par un guide francophone et transfert à votre hôtel.

Dîner dans un restaurant local.
http://www.portobay.com/fr/hotels/bresil/rio-de-janeiro-bresil/porto-bay-rio-internacional/
Nuit à l’hôtel Porto Bay.

JOUR 2 – mardi 28 octobre : RIO : CORCOVADO & PAIN DE SUCRE
Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin, visite du Corcovado avec un guide francophone.

Montée au Corcovado (700 m alt.), site privilégié
pour jouir d’une vue d’ensemble sur la "cidade
maravilhosa". Rio s’étend à nos pieds, majestueuse
et languissante, et le point de vue privilégié nous
permet de mieux comprendre la topographie tant
physique que "sociale" de la ville.

Vous passerez ensuite par le centre-ville où l’on voit notamment la Cathédral Moderne.

La cathédrale Moderne de Rio de Janeiro est l'un des principaux
sanctuaires catholiques de la ville de Rio de Janeiro, au Brésil.
Édifice atypique construit de 1964 à 1976, elle est
représentative du courant brutaliste de l'architecture
moderniste. Ses lignes avant-gardistes ne sont pas sans rappeler
les pyramides précolombiennes, symbole d'union entre ancien et
nouveau monde. La cathédrale est le siège de l'archidiocèse
catholique de Rio de Janeiro. Elle remplace l'ancienne « Sé »
(cathédrale) héritée de la période coloniale,
Déjeuner dans un restaurant local.
Après-midi, visite du pain de sucre.
Nous rejoignons le téléphérique qui mène au sommet du
Pain de Sucre (400m alt.) symbole de Rio, qui marque
l’entrée de la baie de Guanabara.
Retour à l’hôtel.
Dîner libre.
(Suggestion de sortie au Rio Scenarium, club musical très pittoresque)
Nuit à l’hôtel Porto Bay.

JOUR 3 – mercredi 29 octobre : RIO / IGUAÇU - CHUTES COTE ARGENTIN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Rio et envol à 10h10 vers Foz de Iguazu par le vol G3 1460 de la compagnie
aérienne GOL.
Arrivée à 12h13.
Visite des chutes du côté argentin avec déjeuner.
Situées à 28 km de la ville, les chutes d’Iguaçu côté » argentin
mesurent 72 mètres de haut et forment un demi cercle qui
permet une vue d'ensemble sans pareil. Elles s'incrustent au
milieu d'une végétation luxuriante qui augmente l'impression
d'une force primitive de la nature. Une suite de chemins et de
passerelles offre des points de vue de toute beauté et très différents de ceux que l'on peut voir côté
brésilien. L’attraction principale étant l’accès à la « gorge du diable » où l’on arrive pratiquement à l’àpic des chutes en fer à cheval.
Transfert vers l’hôtel Das Cataratas Luxe.
http://www.hoteldascataratas.com/web/ogua/francais-hotel-das-cataratas.jsp
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Das Cataratas Luxe.

L'Hôtel Das Cataratas est situé au coeur du Parc National d'Iguaçu, et est entouré de ses célèbres chutes.
Cet établissement de style colonial compte 203 chambres et suites. Il est le seul hôtel à l’intérieur du
Parc National côté Brésil. Les résidents ont ainsi un accès privilégié aux chutes et peuvent rejoindre la
gorge du Diable en navette ou à pied.

JOUR 4 – jeudi 30 octobre : IGUAÇU/ CHUTES COTE BRESILIEN / RIO / LISBONNE
Petit déjeuner.
Le matin, visite des chutes brésiliennes.
Les chutes d'Iguacu sont considérées comme les plus belles du monde
avec celles du Zambèze et du Niagara. Le côté brésilien est moins
spectaculaire par l’approche mais est plus accessible et on a une
meilleure vision d’ensemble des chutes.

Suivi du Macuco Safari : Excursion aux chutes en zodiac bi-moteurs, les bateaux remontent le courant de
la rivière jusqu’au pied du canyon.
L’excursion commence en embarquant dans des voitures électriques
ouvertes qui parcourent 3 kms dans le parc national, permettant ainsi
une bonne observation de la faune et de la flore locale. Puis marche
de 600 mètres dans la forêt avant d’arriver à l’embarcadère
(possibilité de rester à bord des véhicules pour ceux qui ne veulent
pas marcher).
Déjeuner.
Tour de ville pour les derniers achats.
Transfert en milieu d’après-midi pour l’aéroport. Décollage à 18h10 à destination de Paris via Rio par le
vol G3 1463 de la compagnie aérienne GOL.
Arrivée à Rio à 20h09. Redécollage à 23h55 vers Lisbonne sur vol TP 72 de la compagnie aérienne TAP.

JOUR 4 – vendredi 31 octobre : LISBONNE / PARIS
Prestations et nuit à bord.
Arrivée à Lisbonne à 11h35 et redécollage par le vol TP 436 à 12h50 vers Paris. Arrivée à 16h20.

EXTENSION RIO DE JANEIRO & IGUAÇU
Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2014
Prix par personne en chambre double : 1340 euros
Base minimum de 15 personnes
Ce prix comprend :
* Le vol intérieur Sao Luis / Rio de Janeiro avec la compagnie aérienne TAM
* Les vols intérieurs Rio de Janeiro / Foz do Iguaçu / Rio de Janeiro avec la compagnie aérienne GOL
* Le vol international Rio de Janeiro / Lisbonne / Paris avec la compagnie aérienne TAP
* Les taxes d’aéroport sur le vol intérieur avec la TAM d’un montant de 7 euros et sur les vols intérieurs
avec la GOL d’un montant de 12 euros (au 10/02/14) dont le montant peut varier à la hausse ou à la
baisse et sera confirmé à la date de paiement du solde
* L'hébergement dans les hôtels mentionnés dans le programme, en chambre de catégorie standard
* Les petits déjeuners, déjeuners du 28, 29 et 30 octobre et les dîners du 27/10
* Les transferts et les excursions mentionnées dans le programme avec un guide francophone
Ce prix ne comprend pas :
* Le déjeuner du 27/10, les dîners du 28, 29 et 30/10
* Les boissons
* Le supplément chambre individuelle : 620 euros
* Les pourboires aux guides
* Les dépenses d’ordre personnel

Contrastes Voyages - Nice, le 16 avril 2014

