
ESTRADA REAL SUR LA ROUTE DE L'OR ET
DU CAFÉ

15 Jours / 12 Nuits - à partir de 2 390€ 
Vols + hébergements + véhicule

Un circuit au Brésil original suivant l'ancienne Estrada Real, route créée au début du XVIIIème siècle
par la couronne portugaise pour acheminer l'or du Minas Gerais jusqu'au port de Parati. Le premier
chemin de lʼor ou Caminho Velho sera alors complété par de nouveaux axes dont le Caminho Novo

qui relia alors Rio de Janeiro à la vallée du Paraiba, site des prestigieuses plantations de café.
Complétez ce circuit au Brésil par un séjour balnéaire à Buzios. Découvrez aussi nos évènements

culturels



 

Découvrir une région où le baroque brésilien rayonne dans toute sa splendeur
Loger dans des anciennes fazendas, anciennes exploitations caféières, au charme inouï
Voyager en toute autonomie au volant de votre voiture de location

JOUR 1 : PARIS / RIO DE JANEIRO

Vol sur Air France KLM à destination de Rio de Janeiro via Amsterdam.

JOUR 2 : RIO DE JANEIRO

Accueil à lʼarrivée à Rio de Janeiro et transfert à votre hôtel. En préambule de votre périple sur lʼEstrada
Real, visite guidée du centre historique de Rio. Outre l'attrait de son décorum naturel unique au monde, la
ville met désormais en exergue son patrimoine historique notamment autour de la Praça XV de
Novembro. Sur la butte de Santa Tereza, la visite du musée Chacara do Céu vous offrira une merveilleuse
évocation romantique du Rio du XIXème.

JOUR 3 : RIO DE JANEIRO / PETROPOLIS

En début de matinée, prise du véhicule Localiza à Copacabana. Route vers la cité de Petropolis. Idéale
pour aborder la période impériale (1830-1889) et les fastes dʼune époque où le Brésil régnait sur lʼor vert,
lʼavenida Köeler présente de superbes demeures ainsi que lʼancien palais néoclassique de lʼEmpereur
Dom Pedro II, aujourdʼhui converti en Museu Imperial. On y perçoit le raffinement extrême de la Maison
de Bragance au Brésil.

JOUR 4 : PETROPOLIS / IBITIPOCA

Route vers le centre culturel du Minas Gerais, Ouro Preto. En cours de route, faites une halte
rafraîchissante au parc d'Ibitipoca où se succèdent dans un paysage parfaitement préservé cascades et
sentiers de randonnées. Dʼune fazenda (ferme rurale) construite au XVIIIe et méticuleusement restaurée,
Renato Machado a fait un hôtel écologique de luxe qui conserve lʼhistoire et le charme de lʼancien dans la
réserve privée Comuna do Ibitipoca, à explorer à cheval, à vélo, en paddle... Ici règnent simplicité et
authenticité. Un paradis exclusif dans un décor de collines ondulées.

JOUR 5 : IBITIPOCA / OURO PRETO

Continuation vers le nord et lʼÉtat du Minas Gerais, source de la ruée vers lʼor à la toute fin du XVIIème
siècle et point de départ de lʼEstrada Real. A lʼapproche dʼOuro Preto, on reste sans voix devant le
spectacle quʼoffre lʼancienne Vila Rica, avec ses dizaines dʼéglises baroques construites au sommet des
collines, comme au plus prés du ciel pour remercier la providence divine. Journée consacrée à la visite
pédestre de la cité classée au Patrimoine Mondial de lʼUnesco. Arpenter ses pavés irréguliers qui grimpent
les escarpées ladeiras au long de somptueux palais et dʼéglises fascinantes de beauté, alimente
lʼexpérience émouvante du retour vers le siècle dʼor brésilien. Le Museu da Inconfidencia et ses précieuses
collections narrent la vie de la colonie à lʼapogée de sa gloire, jusquʼau mouvement de rébellion contre le
quinto, lʼimpôt royal, conduit par les oligarques inconfidentes.

JOUR 6 : OURO PRETO / INHOTIM / OURO PRETO

Route vers Inhotim, ce jardin botanique doté de la plus importante collection de palmiers de la planète (1
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400 variétés) abrite surtout la plus grande collection d'art contemporain du monde. On doit cette folie au
fiévreux 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, Paz 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. Sans publicité, l'endroit devient peu à peu une référence en
Amérique du Sud puis à l'échelle mondiale. Retour à Ouro Preto.

JOUR 7 : OURO PRETO / MARIANA / CONGONHAS / TIRADENTES

A quelques kilomètres se trouve la belle Mariana, magnifique évocation du siècle dʼor. En continuant sur
lʼEstrada Real via Ouro Branco, arrivée sur le sanctuaire de Bom Jesus do Matosinhos. Il abrite lʼune des
œuvres majeures du sculpteur Aleijadinho, classée au Patrimoine Mondial de lʼUnesco. Reprise du
Caminho Velho jusquʼà Tiradentes.

JOUR 8 : TIRADENTES

Lʼenvoûtante cité, jadis magnifiée par lʼécot des minerais précieux, nous livre aujourdʼhui un saisissant
retour aux grandes heures du XVIIIème siècle. La Casa do Padre Toledo conte lʼhistoire de cet ancien
inconfidente, meneur de la conjuration contre la couronne portugaise, dont la superbe demeure abrite
aujourdʼhui un musée dʼart décoratif.

JOUR 9 : TIRADENTES / RIO DAS FLORES

Retour dans lʼEtat de Rio de Janeiro. Ici dans la riche vallée du fleuve Paraiba, sʼest écrite lʼune des
grandes pages de lʼhistoire du Brésil au XIXème siècle grâce au caféier importé de Guyane. Le terreau
fertile de la mata atlantica alors associé à la main dʼœuvre perpétuelle de lʼesclavage, seulement aboli en
1888 au Brésil, généra des fortunes colossales permettant aux grands propriétaires de bâtir des
résidences dʼun luxe inouï. Découverte de lʼun de ces prestigieux domaines, la fazenda Paraiso, palais
dans le style renaissance italienne construit par le Vicomte de Rio Preto et nuit à la fazenda Uniao, fondée
en 1836 par cette même famille et aujourdʼhui restaurée avec brio par un architecte amoureux de la
région.

JOUR 10 : RIO DAS FLORES / VASSOURAS / SANTANA DA BARRA

Continuation vers le sud de la vallée jusquʼà Vassouras. Née à lʼapogée du cycle du café, cette jolie cité
présente une magnifique place centrale dominée par la cathédrale. Visite en compagnie de ses
propriétaires de la Fazenda Cachoeira Grande. La splendeur retrouvée de lʼancienne demeure du baron
de Vassouras, ministre des finances de lʼempereur Dom Pedro II, redonne vie aux fastes de cette haute
bourgeoisie terrienne. Nuit dans la superbement rustique Fazenda Ponte Alta, encore en activité
dʼélevage.

JOUR 11 : SANTANA DA BARRA / PARATI

Découverte de la fazenda Arvoredo, fondée en 1818 sur des terres offertes par lʼempereur au Baron de
Mambucaba, grand aristocrate terrien. Arrivée à Parati. Lʼorigine de ce joyaux colonial, niché dans un
écrin idyllique entre mer et montagne, remonte au XVIème siècle. Terminus de lʼEstrada Real, tout lʼor des
montagnes transitait alors par son port pour rejoindre Rio puis le Portugal.

JOUR 12 : PARATI

Démarrez au petit matin votre voyage dans le passé et laissez votre imagination divaguer dans lʼâge dʼor
du Brésil. Lʼaprès-midi, sortie en mer au détour des canaux maritimes naturels qui autrefois ont protégé
le village des corsaires et pirates. Baignade bienfaisante dans lʼeau émeraude si caractéristique de la baie
dʼIlha Grande.

JOUR 13 : PARATI / RIO DE JANEIRO
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En matinée, partez faire une randonnée sur la portion finale de lʼEstrada Real au cœur de la Serra da
Bocaina. Ce Caminho Velho dallé, récemment restauré sur 4km, resta secret d'état jusqu'au XIXème
siècle. Retour vers Rio et restitution du véhicule Localiza à Copacabana.

JOUR 14 : RIO DE JANEIRO / PARIS

Journée libre pour visiter les incontournables sites de la cité incomparable, le mont Corcovado et le Pain
de Sucre. Transfert à lʼaéroport. Vol sur Air France KLM à destination de Paris via Amsterdam.

JOUR 15 : PARIS

Arrivée en France
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Vos hôtels ou similaires :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

le vol transatlantique sur Air France KLM (R/X), les taxes d'aéroport, les nuits d'hôtels avec petit-déjeuner,
2 dîners, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, la demi journée de visite de Rio en service privé avec
guide francophone, 11 jours de location Localiza (cat. C type VW Polo A/C).

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.

NB/ LES MUSEES ET EGLISES SONT FERMES LE LUNDI AU BRESIL

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


VOTRE CARTE
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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
d u 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

