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INTRODUCTION
Ce congrès triennal organisé sous l’égide de l’Union Internationale des Architectes (UIA) par l’Institut des Architectes du
Brésil (IAB) est le plus grand événement mondial d’architecture et d’urbanisme.
Sa finalité ? Provoquer l’échange d’idées et d’expériences entre les acteurs et favoriser les débats pour proposer de nouvelles
solutions d’avenir. Sous l’intitulé “Tous les mondes. Un seul monde. Architecture 21” il abordera les problématiques liées
aux mégapoles : infrastructures, construction, logement, mobilité, culture et planification urbaine.
Rio de Janeiro a été choisie, devant Paris et Melbourne, pour être en 2020 la première "capitale mondiale de l'architecture"
UNESCO-UIA. « L’initiative capitale mondiale de l’architecture marque l’engagement de l’UNESCO et de l’UIA pour la
préservation du patrimoine architectural dans le contexte urbain (…) À travers la variété et la richesse de son programme, Rio
de Janeiro souligne le rôle crucial que joue la culture dans le développement urbain durable» a déclaré Ernesto Ottone, sousdirecteur général pour la culture de l’Unesco. C’est ainsi que tout un agenda d’événements culturels, professionnels et sociaux,
se tiendra dans les institutions cariocas au long de l’année 2020. Créant un forum international où seront traités les enjeux
mondiaux sous l’angle de la culture, du patrimoine culturel, de la planification urbaine et de l'architecture. L’objectif du
programme de développement durable à l’horizon 2030 : « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ».
Le congrès se tiendra au centre de Rio de Janeiro au sein du Palais Gustavo Capanema, ancien Ministère de l’Education et
de la Culture. Conçu dans les années 30 par Oscar Niemeyer et Lucio Costa sous l’orientation de Le Corbusier, il est considéré
comme le fer de lance de l’architecture moderne au Brésil, qui inspirera la future Brasilia.

PROGRAMME
Jour 1 – SAMEDI 18 JUILLET 2020

PARIS / RIO DE JANEIRO

Rendez-vous avec notre assistance à l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle au comptoir dédié UIA2020RIO.
Envol à destination de Rio de Janeiro sur vol direct Air France (11h50 de vol). Départ possible des régions, du Luxembourg,
de Suisse ou Belgique. Prestations et nuit à bord.
Si vous choisissez notre avant-programme en 5 jours « Prodigieux Minas Gerais » : arrivée à Rio de Janeiro ce samedi.

Jour 2 – DIMANCHE 19 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO

Accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert collectif à l’hôtel choisi (installation soumise à la disponibilité
des chambres).
Caïpirinha de bienvenue puis déjeuner "churrasco" dans une l’une des meilleures churrascarias de la ville. Ici, les
viandes, servies à volonté, sont grillées au feu de bois à la façon du sud du Brésil et parfumées aux herbes. Le système est
simple, votre jeton est côté vert, les serveurs affluent avec leur grande brochette de viandes différentes pour vous servir à
volonté, rouge, ils cessent leur ballet.


Pour les congressistes : transfert au Palais Gustavo Capanema, enregistrement au congrès jusqu’à 18h.
Cérémonie d’ouverture 18h30-19h30.
En option pour les accompagnants, demi-journée d’excursion RIO DOMINGO :

Promenade dans le Jardin Botanique de Rio. Véritable oasis de paix au cœur de la ville, ce jardin fut construit en 1808, à la
demande du Prince régent João VI pour la famille royale. Aujourd’hui sur 141 hectares il abrite plus de 5 000 espèces de
plantes tropicales. Parmi elles, les magnifiques nénuphars géants d’Amazonie, certains excédant les 2 mètres de diamètre
et la fameuse allée de palmiers royaux plantée au XIXème siècle, unique au monde.
Dans le quartier voisin de Gavea, visite de l’Institut Moreira Salles. Le célèbre banquier, ambassadeur et philanthrope
Walther Moreira Salles, fit construire cette résidence caractéristique de l’architecture brésilienne des années 50. Elle est
définie par l’architecte Guilherme Wisnik comme : « une construction monumentale, élégante et austère, conçue pour abriter
à la fois une famille nombreuse et une vie sociale intense, marquée par de fréquentes réceptions aux invités illustres”.
Aujourd’hui ce siège de la fondation, accueille de nombreux événements culturels.
Arrêt autour de la Lagoa Rodrigo de Freitas, une lagune d’eau salée qui offre de superbes points de vue et fut rendue célèbre
durant les Jeux Olympiques de l’été 2016 et les compétitions d’aviron. Parcours au long des plages mythiques de Rio, depuis
Leblon jusqu’à Copacabana en passant par la célèbre Ipanema, mondialement connue grâce à « The girl from Ipanema »,
morceau de bossa nova écrit dans un bistrot du quartier par le grand Vinicius de Moraes. Promenade dans la Feira Hippie,
marché d’artisanat dominical animé et coloré au cœur du quartier d’Ipanema. Vous êtes ensuite déposés au niveau du Forte
de Copacabana pour une promenade au long de la plage du même nom, idéale le dimanche lorsque l’Avenida Atlantica est
piétonne. Le front de mer raconte l’extraordinaire évolution de l’architecture brésilienne depuis les années 20 jusqu’à
l’héritage « post-Brasilia »
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 – LUNDI 20 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Ascension en funiculaire du Mont Corcovado (704 m). Situé au cœur de la magnifique forêt du Parc National de Tijuca, la
plus grande forêt urbaine du monde (3.300 ha). A son sommet se dresse la statue géante du Christ Rédempteur, symbole
de la ville qui vous offre le célèbre point de vue.
Découverte du bohème et nostalgique quartier de Santa Tereza, souvenir du vieux Rio, labyrinthe de ruelles étroites
parcouru par le célèbre « bondinho » (tramway).
Déjeuner dans une adresse trendy ce quartier. Cadre populaire joliment décorés de marqueurs brésiliens, matériaux de
récupération, atmosphère décontractée et cuisine inventive qui s’appuie sur des produits locaux de qualité.


Pour les congressistes : transfert au Palais Gustavo Capanema pour les activités du congrès (ouverture 10h).
11h-12h : conférence (intervenants Eduardo Souto de Moura Portugal et Paulo Mendes da Rocha Brésil)
13h30-17h30 : 9 sessions thématiques (programme à confirmer)
14h-15h30+16h-17h30 : 4 forums (programme à confirmer)
18h-19h : conférence (intervenante Tatiana Bilbao Mexique)
20h-22h : activités sociales

En option pour les accompagnants, demi-journée d’excursion DE DEBRET A NIEMEYER :
Visite du superbe Musée Chacara do Céu. Au cœur d’un beau jardin paysagé par le célèbre Burle Marx, l’ancienne résidence
de Raymundo Ottoni de Castro Maya, riche industriel, éditeur et philanthrope, fut construite par l’architecte Wladimir Alves
de Souza dans les années 50 et reste à ce titre, un bel exemple du style moderniste. Elle abrite aujourd’hui sa collection
composée notamment de dessins et aquarelles de Jean-Baptiste Debret, chef de file de la mission d’artistes français invités
en 1816 par le roi Dom Joao VI, chargés de former aux Beaux-arts les Brésiliens. Une merveilleuse évocation romantique de
Rio au XIXème. Retour à l’hôtel.
Traversée ensuite la Baie de Guanabara grâce à un pont de 13 kilomètres qui vous conduit à la ville de Niteroi. Promenade
sur le « Caminho Niemeyer » qui permet de découvrir la plus grande concentration après Brasilia, de monuments imaginés
par le grand architecte : Place JK, Memorial Silveira, Teatro Popular, FON (Fondation Oscar Niemeyer), Reserva Cultural.
Terminez par les courbes futuristes du MAC (Musée d’Art Contemporain) créé en 1996 qui font écho à celles du Pain de Sucre
en face.
Embarquez à bord d’un ferry depuis le Terminal Charitas, également conçu par Niemeyer, afin de rejoindre le centre de Rio
en admirant la « skyline » depuis la mer.

Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 – MARDI 21 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.


Pour les congressistes : transfert au Palais Gustavo Capanema pour les activités du congrès (ouverture 9h).
9h-11h+11h-13h : 2 sessions thématiques (programme à confirmer)
13h-14h : conférence (intervenant Francis Kéré Burkina Faso)
14h-15h30+16h-17h30 : 4 forums (programme à confirmer)
18h-19h : conférence (intervenante Elizabeth de Portzamparc France)
20h-22h : activités sociales

En option pour les accompagnants, demi-journée d’excursion RIO INTEMPOREL :
Départ en direction du centre-ville. Vous traversez l’Aterro, les jardins publics conçus par le grand paysagiste brésilien Burle
Marx face à la baie de Guanabara. Coup d’œil dans le parc de Flamengo sur la superbe silhouette du Museu de Arte
Moderna créée en 1948 par l’architecte Affonso Eduardo Reidy, vrai marqueur de l’architecture moderne du Brésil. Passage
par la Catedral Metropolitana, inaugurée en 1979. Ce cône de béton de 106 mètres de haut pour une base de 96 mètres de
diamètre, imaginé par l'architecte Edgar de Oliveira da Fonseca, ne fait pas toujours pas l'unanimité. Et pourtant, une fois
passé l’immense porte principale ornée de bas-reliefs en bronze, la magie du gigantesque volume intérieur opère. 20 000
fidèles peuvent prendre place dans cette mégastructure.
Arrivée au cœur historique de Rio pour un parcours à pied au coeur de ce riche patrimoine. Créée au milieu du XVIe siècle
au bord de la baie de Guanabara, Rio possède un bel héritage issu des fastes coloniaux et impériaux. Elle supplantera
Salvador de Bahia grâce à sa proximité avec l’or du Minas Gerais et prendra son essor avec l’arrivée de la monarchie
portugaise en 1808. Depuis la “Praça XV”, siège des trois pouvoirs au temps de la colonie au XVIIIe siècle, empruntez la rue
Arco de Teles pour ses beaux « sobrados » colorés, avant de rejoindre le quartier de Cinelandia et ses colossaux
monuments, cœur de la vie culturelle au XIXe siècle. Ici trônent les prestigieux édifices de la Bibliothèque nationale réalisée
par les architectes français Pépin et Taupenot, le Palais des Beaux-Arts ainsi que le Théâtre national inspiré de l'Opéra de
Paris. Entrez dans le joyau baroque du couvent « Santo Antonio » puis admirez la bibliothèque en jacaranda du « Real
Gabinete portugues de leitura », merveille manuéline. Poursuivez la promenade avec la Casa França-Brasil, ancien siège
de la douane commandée en 1819 par João VI à Grandjean de Montigny, architecte de la Mission artistique française qui fut
le premier bâtiment du style néoclassique à Rio, qui deviendra ensuite très en vogue. Puis vient le monastère « Sao Bento
», autre trésor baroque. Terminez par la « Praça Maua », au cœur du quartier rénové des anciens docks, auquel musées
contemporains et street art ont redonné vie.
Déjeuner dans le restaurant installé sur le toit du MAR (Museu de Arte do Rio), dont la terrasse offre un superbe point de
vue sur son futuriste voisin le Museu do Amanha et la mer.

Après-midi libre pour découvrir ce nouveau quartier né de la reconversion des docks. Sur la place Maua parcourez les
collections contemporaines du MAR (Museu de Arte do Rio). En face le tout nouveau Museu do Amanha, vaisseau rutilant de
béton immaculé imaginé par l’architecte Calatrava, offre une expérience sensorielle unique, en utilisant le dernier cri des
techniques visuelles afin de sensibiliser les visiteurs sur les dangers que l’Humanité fait courir à sa planète. Enfin, face au
nouveau terminal de croisière de Porto Maravilha, admirer les gigantesques graffs du célèbre Kobra avec une pause dans les
food trucks du quartier.
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 – MERCREDI 22 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.


Pour les congressistes : transfert au Palais Gustavo Capanema pour les activités du congrès (ouverture 9h).
9h-11h+11h-13h : 2 sessions thématiques (programme à confirmer)
13h-14h : conférence (intervenant Solano Benitez Paraguay)
14h-15h30+16h-17h30 : 4 forums (programme à confirmer)
18h-19h : conférence (intervenant Stefano Boeri Italie – à confirmer)
19h-21h : cérémonie de remise des prix UIA
20h-22h : activités sociales

En option journée d’excursion AU SUD DE RIO :
Découvrez le parc olympique des jeux de 2016, dessiné en 2011 par l'agence internationale d'architecture et d'urbanisme
AECOM. Situé dans le quartier de Barra da Tijuca, ses structures les plus emblématiques sont l’Arena Olimpica, les pavillons
de RioCentro dont le 5 a été conçu par l'architecte Elizabeth de Portzamparc, l’Arena 1,2, 3 ainsi que le centre aquatique
et le vélodrome.
Continuation vers Barra de Guaratiba où loin de la fureur de la grande ville, le Sitio Burle Marx est un havre de paix et de
verdure. C’est l’une des plus importantes collections de plantes tropicales au monde et le lieu de résidence du célèbre
paysagiste brésilien Roberto Burle Marx, qui fait partie des grands hommes qui ont marqué de leur empreinte le Brésil
moderne. Découvert par l’urbaniste Lucio Costa, il collabora rapidement avec l’architecte Oscar Niemeyer et participa aux
grands chantiers des années 30 à 50, dont celui de la future capitale Brasilia. Paysagiste accompli, peintre, sculpteur,
architecte, musicien, cet artiste a contribué par son style novateur à la conception du jardin contemporain. Cultivant les
formes de vagues, les courbes souples et légères, il a harmonieusement associé son style nouveau avec sa connaissance des
plantes tropicales et subtropicales qu’il affectionne depuis son enfance. Mondialement connu, c’est avant tout au Brésil
qu’il réalise une grande partie de ses œuvres paysagères. Achetée en 1949 avec son frère Guilherme pour y abriter son
immense collection de plantes et son centre de recherches, la propriété de Santo Antônio de Bica sera le refuge de Burle
Marx pendant ses vingt dernières années. De 1973 à 1994, il construira le paysage cet espace de 365.000m², agençant les 3
500 différentes espèces de plantes selon les espèces, l’ensoleillement, l’inclinaison du terrain, agrémentant ce jardin unique
de fontaines, d’escaliers, d’eau et de multiples sinuosités et sentiers. Sa maison, où sont restées en place ses affaires
personnelles, son atelier, ses cours ombragées, la petite chapelle XVIIème, sont autant de lieux que l’artiste nous offre de
partager avec lui le temps d’une visite. En faisant don en 1985 au gouvernement brésilien, il souhaitait préserver ainsi
l’intégrité et l’intimité de sa demeure, tout en permettant la création d’une école de paysagisme, de botanique et des arts
en général.
Déjeuner de spécialités de la mer à Guaratiba.
Retour à Rio avec une halte, toujours dans le quartier de Barra da Tijuca, à la Cidade das Artes conçue par Christian de
Portzamparc : « …Le bâtiment est une petite cité surélevée formée autour d’une terrasse à dix mètres de hauteur, flottant audessus d’un parc public, un jardin tropical et aquatique conçu par Fernando Chacel… Là, la Cidade das Artes rassemble une
grande variété de lieux : une salle de concerts unique au monde car transformable en salle d’opéra et en théâtre, une salle de
musique de chambre et de musique populaire, des salles de cinéma, de danse, de nombreuses salles de répétition, des lieux
d’exposition, des restaurants, une médiathèque. La Cidade das Artes est vue comme une grande maison, une grande véranda
au-dessus de la ville, hommage à un archétype de l’architecture brésilienne... L’architecture cadre et répond aux belles courbes
des montagnes de la Sierra Atlantica et à la ligne de la mer… ». Source : christiandeportzamparc.com

Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 –

JEUDI 23 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.


Pour les congressistes : transfert au Palais Gustavo Capanema pour les activités du congrès.
10h-11h : conférence du médaillé d’or
11h-13h : cérémonie de clôture
20h-22h : activités sociales

Déjeuner « churrasco » dans l’une des adresses emblématiques de la ville situé sur l’un des plus beaux sites, l’Aterro
do Flamengo, juste en face de la baie de Guanabara avec une vue imprenable sur le Pain de Sucre.
Promenade sur la piste Claudio Coutinho qui longe l’océan Atlantique. Sur environ 2 km, elle contourne le pied du rocher
du Pain du Sucre. Elle était utilisée dans les années 80 et 90 comme base d’entrainement de la « Seleçao ». Elle offre de
superbes points de vue sur la mer et l’un des derniers vestiges de « mata-atlântica », la végétation tropicale originale de la
côte brésilienne. Entre cocotiers, palmiers, bananiers et bromélies, on peut apercevoir quantité d’oiseaux et de singes dans
leur habitat sauvage. Une nature sauvage inattendue en pleine ville.
Montée en téléphérique au sommet du Pain de Sucre, situé à l'entrée de la baie de Guanabara. Le pic rocheux
emblématique de Rio, culmine à 395 m. Il permet d’embrasser toute la ville. D’un côté, Copacabana et sa célèbre plage à la
courbe parfaite. Ipanema et Leblon, les quartiers élégants couronnés par d’impressionnantes « favelas » sur les collines. Les
quartiers construits au XIXème siècle, Botafogo et Flamengo, face à la baie de Guanabara. Retour à l’hôtel.
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 – VENDREDI 24 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ de Rio si vous choisissez l’un de nos quatre programmes d’extension en 3 jours :
«CAPITALE BRASILIA» - «SALVADOR L’AFRICAINE» - «IGUAÇU, REINES DES CHUTES» - «PARATI SECRETE»
Journée libre.
En option journée d’excursion PETROPOLIS, REVE D’EMPEREUR :
Route jusqu’au 810 m d’altitude de la cité de Petropolis à 70 kilomètres de Rio, au cœur de la Serra dos Orgãos. Voici un
superbe site, choisi par l’empereur Dom Pedro II au milieu du XIXe siècle pour l’édification d’un palais d’été, pierre angulaire
d’une nouvelle cité de villégiature où accourront les courtisans enrichis par l’exploitation du café. Elle est idéale pour
aborder la période impériale (1830-1889) et les fastes d’une époque où le Brésil régnait sur l’or vert. A ce titre, l’Avenida
Köeler, du nom de l’urbaniste Julius Friedrich Koeler qui conçut le plan de la cité, concentre dans un décor bucolique au
long de la rivière, les plus beaux palais et les plus belles villas. Découverte de la très excentrique petite maison de Santos
Dumont, célèbre aviateur brésilien, premier à survoler la Tour Eiffel en 1906 puis coup d’œil au Palacio de Cristal, importé
de France et inspiré par le Crystal Palace de Londres. Visite de l’ancien palais néoclassique de Dom Pedro II, aujourd’hui
converti en Museu Imperial. Au fil du précieux parquet de jacaranda qui habille les salles d’apparat, on admire le
raffinement de la Maison de Bragance au Brésil, avant de terminer par l’impressionnante salle des bijoux de la couronne.
Arrêt à la Casa Stefan Zweig. Le « petit chalet », dernière résidence du maître autrichien en 1942 est aujourd’hui un
émouvant lieu de mémoire de l’auteur de « Le Brésil, terre d'avenir ».
Déjeuner dans le magnifique cadre du Solar do Imperio, superbe palais édifié en 1875, dont la salle à manger a conservé
les remarquables peintures murales de Dominique Jardy, inspirées par le jardin tropical de la propriété.
Route vers Pedra do Rio pour la visite d’une résidence privée, la Casa Cavanelas. Conçue dans les années 50 par Oscar
Niemeyer pour Edmundo Cavanelas, la structure de cette maison de campagne, pur produit du modernisme brésilien,
s’intègre parfaitement au paysage avec ses lignes simples combinant à merveille aluminium, pierre et verre. Les
magnifiques jardins de Burle Marx complètent le decorum de celle qui s’inscrit parmi les plus belles résidences privées
conçues par Oscar Niemeyer. Retour à Rio.

Dîner d’adieu dans l’une des lieux les plus emblématiques du bouillonnant quartier de Lapa pour vivre une pure
expérience carioca en cette fin de semaine. Ce site a été l’un des premiers en Amérique Latine a lancé cette mode du bricà-brac vintage, dans des lieux atypiques en général des entrepôts abandonnés, remis au goût du jour en proposant une
atmosphère festive avec musique live, dans une décoration chinée à la brocante. Ce Caf’Conc’ à la mode brésilienne, est
aujourd’hui l’un des sites les plus connus dans le genre, dont beaucoup se sont inspirés. Pour que vous puissiez profiter
tranquillement de votre expérience, nous vous réservons vos tables au troisième étage, qui forme comme un « carré VIP »,
où vous pouvez diner tranquillement, ensuite profitez de ce lieu magique à votre guise, perdez-vous dans le dédale des
salles pour écouter de la musique en live, faire la fiesta ou simplement discuter dans votre salon.
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 – SAMEDI 25 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO / PARIS

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Matinée libre.
Transfert à l’aéroport international.
15.25 Envol à destination de Paris sur vol direct Air France (10h50 de vol).
Prestations et nuit à bord.

Jour 9 – DIMANCHE 26 JUILLET 2020

PARIS

Arrivée ou vol de correspondance Air France vers votre destination finale en régions, au Luxembourg, en Suisse ou en
Belgique.

Nb : notre programme a été mis en place sur la base des informations de programmation données par l’organisateur du
congrès sur le site « uia2020rio.archi » début janvier.

NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS A RIO DE JANEIRO

1
2
3
4
5
6
7
8

Palais Gustavo Capanema - SITE DU CONGRES
Arena Ipanema****
Arena Leme****
Windsor Miramar****
Américas Copacabana***
Windsor California****
Windsor Excelsior****
Belmond Copacabana Palace*****

2

ARENA IPANEMA****

(catégorie de chambre : standard vue parc étages 1 à 4 - 20m²)

A côté du « Parque Garota d’Ipanema », à cent mètre de la pointe rocheuse d’Arpoador et de la plage d’Ipanema, un bel hôtel moderne
inauguré en 2017. Matériaux naturels et touches de design brésilien lui confèrent une belle atmosphère. 135 chambres agréables de 20m²
vue parc ou avenue. Belle terrasse panoramique avec petite piscine. Sauna. Il est également l’un des plus avancés de Rio en termes
d’utilisation responsable des ressources et du traitement des déchets. Nb : pas de chambres vue mer.

3

ARENA LEME****

(catégorie de chambre : standard vue ville 20m²)

Idéalement face à la plage de Leme, prolongement de la célèbre Copacabana, mais bénéficiant d’un certain calme car impasse. De
nombreuses options de restaurants, dont le fameux voisin Marius Crustaceos, sont facilement accessibles à pied, en particulier les
botequims qui se sont lovés au pied de la montagne. La décoration des 135 chambres confortables (20 m²) est très réussie notamment
grâce au bois largement utilisé. Terrasse de toit avec petite piscine. Il est également l’un des plus avancés de Rio en termes d’utilisation
responsable des ressources et du traitement des déchets. Nb : chambres vue mer à partir de la catégorie « superior » (supp. sur demande).

4

WINDSOR MIRAMAR****

(catégorie de chambre : superior vue partielle mer 25m²)

Complètement rénové en 2013 cet hôtel du front de mer de Copacabana idéalement situé car proche du quartier d'Ipanema, est monté
en gamme en récréant une élégante atmosphère aux teintes claires et douces. 220 vastes chambres très confortables. Piscine de toit avec
bar, service de plage avec parasol et transat. Nb : chambres vue mer à partir de la catégorie « superior executivo » (supp. sur demande).

5

AMERICAS COPACABANA***

(catégorie de chambre : superior 27m²)

Situé au cœur du quartier de Copacabana à 3 rues de la plage, 204 chambres confortables et modernes. Grande terrasse panoramique
avec piscine offrant une vue dégagée sur la ville et la mer. Nb : pas de chambres vue mer.

6

WINDSOR CALIFORNIA****

(catégorie de chambre : superior vue partielle mer 27m²)

Cette nouvelle adresse du groupe Windsor en front de mer de Copacabana, réunit tous les critères de la tendance carioca du moment,
des espaces épurés aux teintes claires, des chambres agréables d’une superficie de 25m² où le bois est remis à l’honneur, sans oublier la
petite piscine sur le toit. Une atmosphère urbaine zen assez réussie dans l’ensemble. Nb : chambres vue mer à partir de la catégorie
« executif superior » (supplément sur demande).

7

WINDSOR EXCELSIOR****

(catégorie de chambre : superior vue partielle mer 24m²)

Dans une tour moderne magnifiquement située sur l'Avenida Atlantica face à l'océan, 233 chambres modernes et confortables de facture
classique. Petite piscine sur le toit. Nb : chambres vue mer à partir de la catégorie « executive superior » (supplément sur demande).

8

BELMOND COPACABANA PALACE*****

(catégorie de chambre : superior vue ville 30m²)

Face à la plage de Copacabana, délectez-vous du charme délicat des années 20, ou la si délicieuse atmosphère surannée des palaces
construits à l’âge d’or de l’Art Déco. 226 chambres d’un goût exquis, réparties dans deux édifices, des années 20 puis 50 séparés par la
piscine semi-olympique. Goûtez au glamour indémodable du mythe carioca. Nb : chambre vue mer à partir de la catégorie « deluxe
ocean view » (supplément sur demande).

PRIX & CONDITIONS
Congrès UIA RIO 18 au 26 juillet 2020 :
1. Arena Ipanema****
(catégorie de chambre : standard vue parc étages 1 à 4 - 20m²)
accompagnant 2 235 €(1) - supplément chambre individuelle 630 €

2 495 €(1)

2. Arena Leme****
(catégorie de chambre : standard vue ville 20m²)
accompagnant 2 110 €(1) - supplément chambre individuelle 495 €

2 370 €(1)

3. Windsor Miramar****
(catégorie de chambre : superior vue partielle mer 25m²)
accompagnant 2 320 €(1) - supplément chambre individuelle 710 €

2 580 €(1)

4. Americas Copacabana***
(catégorie de chambre : superior 27m²)
accompagnant 2 090 €(1) - supplément chambre individuelle 350 €

2 350 €(1)

5. Windsor California****
(catégorie de chambre : superior vue partielle mer 27m²)
accompagnant 2 220 €(1) - supplément chambre individuelle 615 €

2 480 €(1)

6. Windsor Excelsior****
(catégorie de chambre : superior vue partielle mer 24m²)
accompagnant 2 110 €(1) - supplément chambre individuelle 495 €

2 370 €(1

7. Belmond Copacabana Palace*****(catégorie de chambre : superior vue ville 30m²)
accompagnant 2 790 €(1) - supplément chambre individuelle 1 195 €

3 050 €(1)

Ce prix comprend :
- La présence (2) à Rio de Janeiro d’un coordinateur des Maisons du Voyage.
- Les frais d’inscription au congrès (4) (donnant droit à l'ouverture de l'événement + 1 activité sociale du congrès – valeur 260 € - non
inclus dans le prix « accompagnant »).
- L'accueil et l'assistance de nos services à l'aéroport de Paris.
- Les vols transatlantiques sur vol direct AIR FRANCE (départ de régions, Suisse, Belgique,
Luxembourg : veuillez nous consulter) avec les taxes d'aéroports.
- La compensation carbone à 100% de votre vol aller-retour (3)
- L’hébergement selon l’hôtel choisi (ou similaire) en chambre double taxes avec petit-déjeuner buffet, taxes et services inclus.
- le cocktail de bienvenue (jour 2)
- Les 4 repas annotés au programme (hors excursion optionnelle) hors boissons.
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport à Rio de Janeiro en autocar climatisé.
- Les transferts hôtel/palais des congrès/hôtel soumis aux horaires de navettes privées climatisées.
- Les visites citées au programme (Corcovado Jour 2, Pain de Sucre Jour 6, avec guide privé francophone entrées incluses (hors
excursions optionnelles).
- Une pochette de voyage incluant des étiquettes bagages, 1 Cartoville Rio de Janeiro (Gallimard), 1 guide « Maisons » de bonnes
adresses, 1 lexique « Maisons » en portugais, des conseils pratiques.
- L’assurance assistance-rapatriement-bagages (représentant 1% du forfait par personne).
- La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance NV.
(1)
(2)
(3)
(4)

les prix sont calculés : sur la base minimale de 30 participants pour le tronc commun du congrès, soumis à disponibilité dans les hôtels, sur la
base du taux de devise 1 USD = 0.9 EUR.
Du 19 au 25 juillet avec un minimum de 30 participants.
4,02 tonnes de CO2, coût 90 € - certificat fourni par notre partenaire La Fondation GoodPlanet.
Soumis à disponibilité selon la date d’inscription.

Ce prix ne comprend pas :
- Les frais d’inscription au congrès pour les accompagnants (donnant droit à l'ouverture de l'événement + 1 activité sociale du congrès :
150 € sans accès aux programmes scientifiques).
-Le supplément chambre individuelle
-Les excursions optionnelles
-Les repas libres, les boissons
-Les dépenses personnelles, les pourboires, le port des bagages dans les aéroports et hôtels
-L'assurance annulation (à partir de 2,5% du forfait par personne).

Excursions optionnelles :
JOUR 2 RIO DOMINGO
JOUR 3 DE DEBRET A NIEMEYER
JOUR 4 RIO INTEMPOREL avec déjeuner
JOUR 5 AU SUD DE RIO avec déjeuner
JOUR 7 PETROPOLIS REVE D’EMPEREUR avec déjeuner

50 €
60 €
115 €
110 €
310 €

(incluant visite Casa Cavanelas par Niemeyer)

Le prix calculé sur la base minimale de 10 participants comprend : le transport en autocar climatisé, les services d’un guide
francophone, les entrées, le déjeuner (jours 4 - 5 - 7 hors boissons).

Formalités pour les ressortissants Français et recommandations sanitaires :
- Passeport valide 6 mois après la date de retour.
- Aucun visa n'est exigé pour un séjour touristique de moins de 3 mois.

Nb : les photos utilisées à titre d’illustration s’entendent en DR.

PRE & POST PROGRAMMES
#1
PRE-PROGRAMME

« PRODIGIEUX MINAS GERAIS »
DEBUT 14 JUILLET - FIN 18 JUILLET
5 JOURS / 4 NUITS – 995 €*
Vols + hôtels 4*+ transport + guide francophone

#2
POST-PROGRAMME

« CAPITALE BRASILIA»
DEBUT 24 JUILLET - FIN 27 JUILLET
3 JOURS / 2 NUITS - 480 €*
Vols + hôtel 4* + transport + guide francophone

#3
POST-PROGRAMME

« SALVADOR L’AFRICAINE »
DEBUT 24 JUILLET - FIN 27 JUILLET
3 JOURS / 2 NUITS - 430 €*
Vols + hôtel 4* + transport + guide francophone

#4
POST-PROGRAMME

« IGUAÇU, REINES DES CHUTES»
DEBUT 24 JUILLET - FIN 27 JUILLET
3 JOURS / 2 NUITS – 870 €*
Vols + hôtel du parc 5* + transport + guide francophone

#5
POST-PROGRAMME

« PARATI SECRETE »
DEBUT 24 JUILLET - FIN 27 JUILLET
3 JOURS / 2 NUITS - 295 €*
Vols + hôtel 4* + transport + guide francophone

#1 PRE-PROGRAMME « PRODIGIEUX MINAS GERAIS »
DEBUT 14 JUILLET - FIN 18 JUILLET | 5 JOURS / 4 NUITS - 995 €*
Il était une fois au XVIIème siècle, une ruée vers l’or générant tant de richesses, que les nouveaux nantis édifièrent des cités de rêve. Le Minas
Gerais vous convie à parcourir cet héritage architectural hors du commun. Et le miracle se prolongea au XXIème siècle, avec l’ouverture du
plus grand musée d’art contemporain à ciel ouvert du monde, Inhotim. Découvrez cette terre de cocagne, souvenir du cycle de l’or.

Jour -3 – MARDI 14 JUILLET 2020

PARIS / RIO DE JANEIRO

Envol à destination de Rio de Janeiro sur vol direct Air France (11h50 de vol). Départ possible des régions, du Luxembourg, de Suisse ou
Belgique. Prestations et nuit à bord.

Jour -2 – MERCREDI 15 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO / BELO HORIZONTE / OURO PRETO

Arrivée, formalités d’entrée au Brésil puis envol vers Belo Horizonte (1h10 de vol). Accueil à l’arrivée et route vers Ouro Preto (environ 2h
de route). A l’approche d’Ouro Preto, on reste sans voix devant le spectacle qu’offre l’ancienne Vila Rica, avec ses dizaines d’églises
baroques construites au sommet des collines, comme au plus près du ciel pour remercier la providence divine. Installation à l’hôtel.
Déjeuner de spécialités « mineiras ». Visite pédestre de la cité d’Ouro Preto, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, ancienne
capitale du Minas Gerais, berceau de la ruée vers l’or à la toute fin du XVIIème siècle. Arpenter ses pavés irréguliers qui grimpent les
escarpées « ladeiras » au long de somptueux palais baroques et d’églises fascinantes de beauté, alimente l’expérience émouvante du
retour vers le siècle d’or brésilien. En chef de file, l’église « Sao Francisco de Assis », chef-d’œuvre baroque du phénoménal architecte
Aleijadinho, ouvre la voie de l’ancienne prison sur la « Praça Tiradentes ». Elle abrite aujourd’hui le « Museu da Inconfidencia » dont les
précieuses collections, narrent la vie de la colonie à l’apogée de sa gloire, jusqu’au mouvement de rébellion contre le quinto, l’impôt royal,
conduit par les oligarques conjurés ou « inconfidentes ». Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour -1 – JEUDI 16 JUILLET 2020

OURO PRETO / MARIANA / CONGONHAS / OURO PRETO

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Matinée libre. A quelques kilomètres se trouve la belle Mariana, l’une des autres héritières du passé
fastueux des cités mineiras. Déjeuner sur place puis découverte du centre historique de la première cité coloniale fondée dans la région,
dont les églises rivalisent de beauté. En continuant sur l’ancienne route royale, arrivée à Congonhas dos Campos afin de contempler le
Sanctuaire Bom Jesus do Matosinho. Il brandit l’une des œuvres majeures du prodige Aleijadinho, les douze statues en pierre savon des
prophètes et les soixante-six sculptures en bois de cèdre représentant les étapes de la Passion du Christ. Sur cette acropole, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, on prend toute l’ampleur de son génie artistique dont le style unique illumine encore l’héritage baroque
de la région. Retour à Ouro Preto. Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 0 – VENDREDI 17 JUILLET 2020

OURO PRETO / BRUMADINHO / BELO HORIZONTE

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Route vers Brumadinho et l’Institut Inhotim. Ce jardin botanique exceptionnel de 110 hectares est
tout simplement le plus grand musée d'art contemporain à ciel ouvert du monde. On doit cette folie au bouillonnant Bernardo Paz.
L'aventure commence dans les années 1980 lorsque cet autodidacte achète 750 hectares de terrain à Brumadinho, une petite cité minière
endormie. Avec l'aide de son ami le légendaire paysagiste brésilien Roberto Burle Marx, il transforme une partie du site en un fabuleux
jardin botanique, riche de milliers d'orchidées, de broméliacées, de cactus et de nénuphars géants. A la fin des années 1990, il ajoute des
bâtiments afin d'exposer sa collection privée qui ne cesse de s'agrandir. En 2006, Inhotim ouvre ses portes au public. L'endroit devient
peu à peu une référence à l'échelle mondiale. Déjeuner sur place en cours de visite dans ce cadre unique au sein de l’élégant restaurant
Tamboril. Continuation vers Belo Horizonte. Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 1 – SAMEDI 18 JUILLET 2020

BELO HORIZONTE / PAMPULHA / RIO DE JANEIRO

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers Pampulha, banlieue de Belo Horizonte classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Ce centre
culturel et de loisirs conçu comme une cité-jardin autour d’un lac artificiel, est née en 1940 du projet visionnaire de Kubitschek, futur
président initiateur de Brasilia. L’architecte visionnaire Oscar Niemeyer, le paysagiste Burle Marx et l’artiste Portinari, seront les fers de
lance de ce nouveau style, précurseur de la future Brasilia. Le monument le plus célèbre reste la magnifique église Sao Francisco de
Assis, premier monument architectural moderne classé au Brésil, composé de quatre paraboles en béton ondulé. Route vers l’aéroport
et envol à destination de Rio de Janeiro (1h05 de vol). Accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert à l’hôtel choisi. Diner
libre. Nuit à l’hôtel.
Continuation le jour 2 avec le programme du tronc-commun.
*Le prix calculé sur la base minimale de 10 participants et soumis à disponibilité des hôtels comprend : le vol Rio de Janeiro / Belo Horizonte
/ Rio de Janeiro sur Gol Airlines ou Latam Airlines, l’hébergement en chambre double dans les hôtels cités (ou similaires) avec petit-déjeuner buffet, le
transport en véhicule privé et les services d’un guide francophone (hors temps libre), les visites annotées au programme entrée incluses, 3 déjeuners (hors
boissons), l’’assurance assistance-rapatriement-bagages (représentant 1% du forfait par personne).

LES HOTELS (ou similaires) - Supp. ch. individuelle 305 €
SOLAR DO ROSARIO***** (chambre Standard) OURO PRETO : Voici la plus belle adresse de la cité de l'or. Au cœur d’une bâtisse XIXème du centre historique,
un lieu raffiné avec 41 chambres très confortables décorées dans le style colonial brésilien. Piscine.
FASANO***** (chambre Superior) BELO HORIZONTE : Inauguré en 2018 dans l’animé quartier de Lourdes, ce nouveau maillon du Groupe Fasano décline
encore merveilleusement les signes distinctifs qui ont fait sa renommée. Sobriété, matériaux naturels de qualité, atmosphère feutrée et service décontracté.
Parmi les 77 chambres et suites, l’entrée de gamme « superior » avec ses 27 m², respecte parfaitement ces codes du bon goût italo-brésilien, notamment dans
le mobilier de designers. Restaurant Gero de gastronomie italienne et le Baretto, bar inspiré par celui du premier hôtel à Sao Paulo.

#2 POST-PROGRAMME « CAPITALE BRASILIA»
DEBUT 24 JUILLET - FIN 27 JUILLET | 3 JOURS / 2 NUITS - 480 €*
Une escapade dans la capitale brésilienne, chef d’œuvre de béton unique au monde. A la fin des années 50, à la demande du président
visionnaire Kubitschek, l'urbaniste Lucio Costa en sera le concepteur et Oscar Niemeyer le réalisateur. Aujourd'hui, Brasilia est un musée
d'architecture moderne à ciel ouvert.

Jour 7 – VENDREDI 24 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO / BRASILIA

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert à l'aéroport. Décollage à destination de Brasilia (1h50 de vol). Accueil à l’arrivée. Faites un
bond dans les années 60 et immergez-vous dans un véritable musée d’architecture moderne à ciel ouvert, à la gloire du grand Oscar
Niemeyer. Déjeuner au sein du restaurant-école de la Chambre des Députés. Découvrez le saisissant « Eixo Monumental », axe qui
s’étend sur 16 kilomètres. A son extrémité sud, foulez la Place des trois pouvoirs, emblème architectural de Brasilia où trône aussi le
Panthéon de la Patrie. Transfert au mythique hôtel Brasilia Palace. Installation. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 – SAMEDI 25 JUILLET 2020

BRASILIA

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée complète consacrée à l’exploration de la plus insolite capitale du monde. Poursuivez la
découverte de la ville du béton magnifié avec la visite du superbe Palacio Itamaraty, siège du ministère des affaires étrangères. Entrez
au cœur des deux plus beaux sites sacrés de la capitale, l’étonnante cathédrale hyperboloïde puis l’émouvant sanctuaire Dom Bosco
et ses douze nuances de bleu… Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le lac artificiel Paranoa, aujourd’hui très verdoyant, véritable
poumon de la ville. Explorez le Mémorial JK, musée contant l’épopée de la construction de la capitale fédérale. Enfin, pour compléter
cet itinéraire, admirez la magnifique toile de béton du « Quartel General do Exercito », quartier général de l'armée puis le dôme parfait
du « Museu Nacional ». Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 9 – DIMANCHE 26 JUILLET 2020

BRASILIA / PARIS

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Matinée libre. Transfert à l’aéroport envol à destination de Sao Paulo (1h50 de vol). Arrivée et
correspondance à destination de Paris sur vol direct Air France (11h25 de vol). Prestations et nuit à bord.

Jour 10 – LUNDI 27 JUILLET 2020

PARIS

Arrivée ou vol de correspondance Air France vers votre destination finale en régions, au Luxembourg, en Suisse ou en Belgique.
*Le prix calculé sur la base minimale de 10 participants et soumis à disponibilité des hôtels comprend : le vol Rio de Janeiro / Brasilia /
Sao Paulo sur Gol Airlines ou Latam Airlines, l’hébergement dans l’hôtel cité (ou similaire) en chambre double avec petit-déjeuner buffet,
le transport en véhicule privé et les services d’un guide francophone (hors temps libre), les visites annotées au programme entrées
incluses, 3 repas (hors boissons), l’assurance assistance-rapatriement-bagages (représentant 1% du forfait par personne).

L’HOTEL (ou similaire) - Supp. ch. individuelle offert
BRASILIA PALACE**** (chambre Standard) : Situé au sud de Brasilia, dans un très beau parc arboré donnant sur le lac Paranoa, cet hôtel classé au «
patrimoine historique » du Brésil, fut conçu par l'architecte Oscar Niemeyer en 1957, comme premier hôtel de la nouvelle capitale. Icône de l’architecture
moderniste des années 60, il offre 156 chambres spacieuses, confortables et modernes, dans un style respectant parfaitement la décoration en vogue à
Brasilia à cette époque, dont les superbes « néo-azulejos » créés par le célèbre Athos Bulcão. Véritable musée d’art décoratif des années 60, combinant à
merveille sophistication, simplicité et confort, il est un hommage au génie de l'architecte et designer Niemeyer. Voici l’hôtel où il faut descendre ici, pour
qui veut s’immerger dans le cadre original de Brasilia. Restaurant gastronomique d’inspiration italienne, piscine.

#3 POST-PROGRAMME « SALVADOR L’AFRICAINE »
DEBUT 24 JUILLET - FIN 27 JUILLET | 3 JOURS / 2 NUITS - 430 €*
Racines du Brésil colonial par son statut de première capitale et creuset du melting-pot brésilien, Salvador de Bahia, porte d’entrée du
Nordeste, est une ville étonnante. De par ses origines africaines, la cité a engendré une identité unique, animée par les rythmes effrénés de la
capoeira et les festivités religieuses du Candomblé.

Jour 7 – VENDREDI 24 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO / SALVADOR DE BAHIA

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert à l'aéroport. Envol vers Salvador de Bahia (2h de vol). Accueil à l’arrivée. Exploration de la ville
haute dominée par le quartier du Pelourinho. Son prestigieux ensemble architectural créé à partir de 1549, présente les magnifiques
anciennes demeures des barons du sucre et des églises baroques scintillantes, comme celle de « Sao Francisco » couverte de fresques
d’azulejos. Dans le superbe cadre de la « Santa Casa da Bahia », visite du « Museu da Misericórdia » et sa collection débutant au XVIIe
siècle. Déjeuner de spécialités bahianaises. Afin de mieux discerner la culture noire issue de l’esclavage, visitez le « Museu dos Orixas
», éclairage indispensable pour qui veut saisir les traditions séculaires importées d’Afrique. Enfin, parcourez le musée Jorge Amado, qui
retrace l’œuvre du célèbre écrivain. Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 – SAMEDI 25 JUILLET 2020

SALVADOR DE BAHIA

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Cheminement dans la « ville basse » plus moderne, qui s’étire le long de l’océan. Premier arrêt dans le
quartier de Rio Vermelho où la tradition africaine de la ville prend toute sa mesure, il est considéré aujourd’hui comme le quartier bohème
en vogue de Salvador. Déjeuner dans un restaurant populaire de la fameuse Moqueca de Bahia, plat de la mer emblématique du
Nordeste. Parcourez les plages mythiques, où s’égrènent de nombreux forts qui protégeaient la baie jadis pour rejoindre l'église de
Bonfim, haut-lieu de pèlerinage, attestant de la dévotion populaire pour le « Senhor do Bonfim ». Retour à votre hôtel et temps libre. En
soirée, assistez à une représentation du riche folklore bahianais dans un théâtre du centre historique. Les chorégraphies illustrent
les orixas du panthéon yoruba et se terminent par une impressionnante démonstration de capoeira. Diner et nuit à l'hôtel.

Jour 9 – DIMANCHE 26 JUILLET 2020

SALVADOR DE BAHIA / PARIS

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol vers Sao Paulo (2h40 de vol). Correspondance pour Paris sur vol direct Air
France (11h25 de vol). Prestations et nuit à bord.

Jour 10 – LUNDI 27 JUILLET 2020

PARIS

Arrivée ou vol de correspondance Air France vers votre destination finale en régions, au Luxembourg, en Suisse ou en Belgique.
*Le prix calculé sur la base minimale de 10 participants et soumis à disponibilité des hôtels comprend : le vol Rio de Janeiro / Salvador
de Bahia / Sao Paulo sur Gol Airlines ou Latam Airlines, l’hébergement dans l’hôtel cité (ou similaire) en chambre double avec petitdéjeuner buffet, le transport en véhicule privé et les services d’un guide francophone (hors temps libre), les visites annotées au
programme entrées incluses, 3 repas (hors boissons), le spectacle annoté au programme.

L’HOTEL (ou similaire) - Supp. ch. individuelle 100€
FERA PALACE***** (chambre Superior) : Située aux abords de la ville haute, cœur historique de Salvador, voici une adresse devenue, sous la houlette de
l’architecte danois Adam Kurdahl, l’une des plus belles de la ville. L’origine Art Déco de la bâtisse originale revit dans la décoration très réussie qui combine
habilement le cadre vintage, le design brésilien et les teintes chaudes de Bahia. 81 chambres et suites au l’atmosphère cosy et un lounge, sur le rooftop
qui accueille aussi une petite piscine, le lieu idéal pour profiter du coucher de soleil sur la Baie de Tous les Saints.

#4 POST-PROGRAMME « IGUAÇU, REINES DES CHUTES »
DEBUT 24 JUILLET - FIN 27 JUILLET | 3 JOURS / 2 NUITS – 870 €*
Plus belles chutes du monde ? Certainement, mais au-delà des superlatifs, la force du parc national d’Iguaçu est cet extraordinaire cadre
naturel que l’on parcourt à l’envi depuis les rives brésiliennes et argentines.

Jour 7 – VENDREDI 24 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO / FOZ DO IGUACU

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Décollage à destination de Foz do Iguaçu (2h15 de vol). Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel situé
dans le parc national. Installation et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi visite libre du parc brésilien qui offre une vision panoramique de cet
exploit de la nature où environ quatre-vingt chutes dévalent avec fracas un arc de cercle couvert de végétation subtropicale. Ce parcours
à pied se termine par le belvédère sur la « Garganta do Diabo » (la gorge du diable) la plus haute chute du parc avec ses 80m,
impressionnante par son débit et le fracas qu’elle génère. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 – SAMEDI 25 JUILLET 2020

PARC NATIONAL IGUAZU (côté argentin)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Passage en Argentine, parcours en train écologique afin de rejoindre le parc national. Des chemins
tortueux et des passerelles spécialement aménagées vous emmènent au plus près des cataractes. La visite commence par le « parcours
bas » pour rejoindre peu à peu le « parcours haut » et dominer, grâce aux passerelles construite sur le lit du fleuve, l’impressionnante «
Gorge du Diable ». En cours de journée, déjeuner dans le restaurant de l’unique hôtel du parc argentin, le Melia. Retour à l'hôtel
brésilien. Dîner churrascaria et nuit à l'hôtel.

Jour 9 – DIMANCHE 26 JUILLET 2020

FOZ DO IGUACU / PARIS

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Matinée libre. Transfert à l’aéroport envol à destination de Sao Paulo (1h45 de vol). Arrivée et
correspondance à destination de Paris sur vol direct Air France (11h25 de vol). Prestations et nuit à bord.

Jour 10 – LUNDI 27 JUILLET 2020

PARIS

Arrivée ou vol de correspondance Air France vers votre destination finale en régions, au Luxembourg, en Suisse ou en Belgique.
*Le prix calculé sur la base minimale de 10 participants et soumis à disponibilité des hôtels comprend : le vol Rio de Janeiro / Foz do
Iguaçu / Sao Paulo sur Gol Airlines ou Latam Airlines, l’hébergement dans l’hôtel cité (ou similaire) en chambre double avec petitdéjeuner buffet, le transport en véhicule privé et les services d’un guide francophone (hors temps libre), les entrées des parcs nationaux
argentins et brésiliens, 4 repas (hors boissons), l’assurance assistance-rapatriement-bagages (représentant 1% du forfait par personne).

L’HOTEL (ou similaire) - Supp. ch. individuelle 390€
BELMOND DAS CATARATAS***** (chambre Superior) : Unique dans le Parc National face aux chutes, une construction d’inspiration coloniale intégrée
dans un site naturel d’exception. 195 chambres au total magnifiquement décorées dans l'esprit de la bâtisse originale. A noter : l'hôtel se situe au point de
départ du sentier parcourant le côté brésilien des chutes, en revanche mis à part les deux Cataratas Suite, aucune chambre n'a vu sur les chutes.

#5 POST-PROGRAMME « PARATI SECRETE »
DEBUT 24 JUILLET - FIN 27 JUILLET | 3 JOURS / 2 NUITS - 295 €*
A environ quatre de route au sud de Rio, la belle Parati, n’en finit pas séduire. Jadis dissimulée sur les cartes de la colonie portugaise, elle a
cultivé cet art du vivre caché pour vivre heureux pour offrir aujourd’hui l’un des lieux les plus glamours du pays en mer et montagne. .

Jour 7 – VENDREDI 24 JUILLET 2020

RIO DE JANEIRO / PARATI

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers Parati sur la superbe route de la « Costa verde », corridor tropical entre mer et montagne
(environ 4h30 de route). Déjeuner dans une adresse de charme du village. Visite pédestre de ce bourg historique qui compte parmi les
plus beaux villages du Brésil récemment classé au patrimoine mondial par l'Unesco. Longtemps oublié, blotti dans l’une des plus belle
baie du pays, il offre aujourd’hui un patrimoine au charme rare. Ses vieilles rues pavées, bordées de sublimes demeures et églises
baroques parfaitement restaurées, relatent les fastes des XVIIe et XVIIIe siècles, mémoire des cycles de l’or et du café. Diner libre. Nuit à
l’hôtel.

Jour 8 – SAMEDI 25 JUILLET 2020

PARATI

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. Sortie en mer dans la baie d’Ilha Grande, pour admirer le site exceptionnel où
Parati fut fondé au XVIème siècle. Dans cet environnement paradisiaque, des canaux maritimes naturels ont autrefois protégé le village
des corsaires et pirates, faisant ainsi de son port, l’un des plus sûrs du littoral brésilien. Baignade bienfaisante dans l’eau émeraude si
caractéristique de la baie d’Ilha Grande. Retour au port. Dîner dans une adresse de charme du centre historique avec duo de musiciens
de bossa nova. Nuit à l'hôtel.

Jour 9 – DIMANCHE 26 JUILLET 2020

PARATI / SAO PAULO / PARIS

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Route vers l’aéroport de Sao Paulo (environ 4h30 de route). Envol à destination de Paris sur vol direct
Air France (11h25 de vol). Prestations et nuit à bord.

Jour 10 – LUNDI 27 JUILLET 2020

PARIS

Arrivée ou vol de correspondance Air France vers votre destination finale en régions, au Luxembourg, en Suisse ou en Belgique.
*Le prix calculé sur la base minimale de 10 participants et soumis à disponibilité des hôtels comprend : l’hébergement dans l’hôtel cité
(ou similaire) en chambre double avec petit-déjeuner buffet, le transport en véhicule privé et les services d’un guide francophone (hors
temps libre), les visites annotées au programme entrées incluses, 2 repas (hors boissons), l’excursion en mer, l’assurance assistancerapatriement-bagages (représentant 1% du forfait par personne).

L’HOTEL (ou similaire) - Supp. ch. individuelle 60€
POUSADA DA MARQUESA**** (chambre DeLuxe) : Sur la place principale, en face l’église da Matriz, voici la plus jolie pousada de Parati. Cette magnifique
demeure accueille 20 chambres sobres et élégantes autour d"un vaste jardin cernant la grande piscine centrale. Sous les auvents de jolis salons accueillent
le restaurant décoré de pièces de brocante. Un raffinement omniprésent où la décontraction reste maîtresse.

