
CITY BREAK : RIO DE JANEIRO
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 260€ 

Vols + hébergements + transferts

Des grands classiques immanquables aux nouveaux lieux, découvrez Rio de Janeiro. Lors d'une
rencontre privilégiée et individualisée, un expert carioca vous donne tous les conseils et astuces

pour un séjour réussi : conseils sur les nombreuses visites possibles, lieux incontournables et lieux
cachés, bonnes adresses et astuces pour vous déplacer en toute quiétude... Prestations incluses

dans le forfait :  Vol régulier sur KLM au départ de Paris via Amesterdam Transfert privé francophone
à l'arrivée 5 nuits en chambre double avec petit-déjeuner buffet en hôtel*** 1 réunion de 2 heures

avec un carioca francophone   A découvrir : Une topographie à nulle autre pareille entre montagnes
et mer, classée au titre de paysage culturel au Patrimoine Mondial de l'Unesco : Monter en jeep à

Tijuca, la plus grande forêt urbaine du monde pour rejoindre le mont Corcovado, dʼoù sʼapprécie le



mieux lʼenvironnement de la cité incomparable. Là, à 700 m, se dresse la symbolique statue du Christ
Rédempteur. Se balader sur la piste Claudia Coutinho avant l'ascension en téléphérique du Pain de

Sucre. Visiter le jardin botanique pour son allée de palmiers impériaux et ses nénuphars géants.
Découvrir à vélo toutes les plages de Leme jusqu'à Leblon (parcours possible sur 22km de piste
cyclable). Une architecure héritée des fastes coloniaux et impériaux : Se promener autour de la

"Praça XV", ancien centre de la puissance coloniale. Visiter les chefs-dʼœuvre baroques, la chapelle
Sao Francisco et le monastère Sao Bento. Monter sur la butte de Santa Tereza, ancien quartier
élégant, où le musée Chacara do Céu offre une merveilleuse évocation romantique du Rio du

XIXème. Faire au détour par la Real Gabinete de Leitura et son architecture manuéline. Les nouveaux
quartiers nés de la reconversion des docks : sur la place Maua visiter les collections contemporaines

du MAR (Museu de Arte do Rio) et ne pas manquer la vue depuis sa terrasse de toit. En face le tout
nouveau Museu do Amanha, vaisseau rutilant de béton immaculé imaginé par Calatrava. Il offre une
expérience sensorielle utilisant le dernier cri de la vidéo pour sensibiliser les visiteurs sur les dangers

que lʼHumanité fait courir à sa planète. Enfin, face au nouveau terminal de croisière de Porto
Maravilha, admirer les fresques gigantesques du célèbre Kobra avec une pause dans les food trucks

du quartier. Les témoignages de Rio au temps de l'esclavage et l'empreinte africaine : la place «
Pedra do Sal », ancien site de baraquements d'esclaves où serait née la samba, musique tous les
lundis soirs et foule compacte. Dans le quartier proche de Gamboa visiter le Museu Memorial dos
Pretos Novos. Le site dʼun ancien cimetière dʼesclaves noirs mis à jour fortuitement en 1996. Les
lieux gourmands cariocas : comida a quilo pour les restaurants très populaires où l'on pèse son
assiette, botequim pour déguster les pesticos avec une caipirhina, kioscos sur la plage pour la

fameuse agua de coco "bem gelada", churrascaria pour un incontournable carné du sud brésilien,
douceurs très sucrées et colorées des confiterias... Sans oublier les nouveaux lieux tendance veggie

à vegan.... Une envie de vous mettre au vert ? Au sud de Rio, découvrez la maison de Burle Marx,
classée au patrimoine mondial par l'Unesco en 2021, avec ses palmiers exubérants, bromélias,

aracées aux feuilles géantes et aux couleurs vives : les jardins du site comptent plus de 3 500 espèces
tropicales et subtropicales. Fils d'un émigré juif allemand et d'une Brésilienne d'origine française,
Burle Marx fut l'un des pionniers de l'écologie et un des premiers à utiliser la flore native pour ses
jardins plutôt que des plantes venues d'Europe. Il a découvert des dizaines d'espèces lors de ses
expéditions et a conçu plus de 3 000 parcs et jardins, publics et privés, la plupart au Brésil. Il prit

aussi part à la conception de la capitale Brasilia, ville futuriste créée ex-nihilo et classée au
Patrimoine de l'humanité en 1987. Ou une envie irrépressible d'adrénaline ? De nombreuses

activités sont possibles tant pour les grands que pour les voyageurs en culotte courte : escalade et
rappel sur le pain de sucre, cours de surf sur la plage de Copacabana, parapente le long des plages,

randonnée dans la forêt de Tijuca, vélo sur le littoral, football sur la plage d'Ipanema ou au stade
mythique Maracana...



 

un rendez-vous avec un expert carioca pour optimiser votre séjour
un cadre naturel d'une beauté émouvante
la joie de vivre carioca à nulle autre pareille

Vous aimerez :
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le vol transatlantique sur KLM via Amsterdam
Les taxes d'aéroport
7 nuits à l'hôtel avec petit-déjeuner buffet
Le transfert d'arrivée en véhicule privé avec chauffeur lusophone
Une réunion de 2 h à votre hôtel avec un carioca francophone pour optimiser votre séjour

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions particulières :

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

