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CONGRES + POST-TOURS (HÔTEL COPACABANA PALACE)
Vols directs + transferts + repas + excursions + inscription congrès + nuits d’hôtel + compensation
carbone
Votre référence : p_BR_UIAAB_ID9270

Ces programmes sont proposés en extension de notre offre pour le 27ème congrès mondial des
architectes à Rio de Janeiro du 18 au 24 juillet.

● Cliquez sur le post-tour de votre choix pour découvrir le programme détaillé.
● CAPITALE BRASILIA, à partir de 480 €
● PARATI SECRÈTE, à partir de 295 € 
● SALVADOR L’AFRICAINE, à partir de 430 €
● IGUAÇU, REINES DES CHUTES, à partir de 870 €

 
Cliquez ensuite sur "Réserver" pour souscrire le congrès puis sélectionnez le post-tour de votre choix

parmi les "prestations facultatives".

 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
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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 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’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.
 
 
 
 
 
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
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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 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 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), 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.
 
 
 
 
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
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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 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 petit-déjeuner 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’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.
 
 
 
 
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 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’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.
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