
HOMMAGE À OSCAR NIEMEYER
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 390€ 

Vols + hébergements + transferts

Un hommage à ce grand homme, qui a traversé le XXe siècle pour nous quitter fin 2012 à lʼâge de 104
ans. De Rio de Janeiro à New York, de Paris à Milan, de Berlin à Alger, il a su assouvir le béton à ses

desiderata, le contraindre à force courbes et légèreté, le modeler à l'envi. Ce pèlerinage parcourt cet
héritage hors norme de Sao Paulo à Brasilia, son chef-d'œuvre, en passant par Rio de Janeiro.



 

Découvrir les chefs dʼœuvres du célèbre Niemeyer de Sao Paulo à Brasilia en passant par Rio de
Janeiro

JOUR 1 : PARIS / SAO PAULO

Envol de Paris à destination de Sao Paulo.

JOUR 2 : SAO PAULO

Accueil francophone à l'arrivée et transfert à l'hôtel. Lʼaprès-midi, en compagnie de votre guide,
découvrez lʼhéritage du génial Niemeyer dans lʼultramoderne capitale économique du Brésil, en débutant
par la magnifique ondulation de lʼEdificio Copan, construit dans les années 50 pour la commémoration de
400 ans de la ville. Encore aujourdʼhui il rivalise avec les plus belles créations contemporaines des années
2000. Continuation par le Parque do Ibirapuera, « central park » paulista, où Niemeyer a magnifiquement
œuvré dans le pavillon Matarazzo, siège de la célèbre biennale de Sao Paulo, et lʼétonnant Oca. Ce dôme
futuriste, lʼun des emblèmes de la cité, abrite des événements artistiques dʼavant-garde. Enfin, sur
lʼavenue Paulista, découvrez lʼaudacieux édifice du M.A.S.P, crée par Lina Bo Bardi, disciple de Niemeyer,
qui abrite une riche collection dʼartistes brésiliens du XXe siècle.

JOUR 3 : SAO PAULO / RIO DE JANEIRO

Transfert à l'aéroport avec chauffeur local. Envol à destination de Rio. Accueil francophone à l'arrivée.
Passage par lʼancien immeuble du Ministère de lʼEducation conçu dans les années 30 par Oscar Niemeyer
et Lucio Costa sous lʼorientation de Le Corbusier. Considéré comme le fer de lance de lʼarchitecture
moderne au Brésil, il inspirera la future Brasilia. Continuation vers Niteroi et visite du M.A.C, Musée dʼArt
Contemporain aux courbes vertigineuses et futuristes, imaginé par Oscar Niemeyer en 1996. Promenade
sur le Chemin Niemeyer né en 2006 y refléter l'architecture de Brasilia (Place JK, Memorial Silveira,
Theâtre populaire, station des voies navigables Charitas et Fondation Oscar Niemeyer).

JOUR 4 : RIO DE JANEIRO

Journée libre pour découvrir les incontournables Corcovado et Pain de Sucre, mais aussi se promener à
Copacabana où le front de mer raconte lʼextraordinaire évolution de lʼarchitecture brésilienne depuis les
années 20 jusquʼà lʼhéritage post-Brasilia. 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 lʼarchitecte Calatrava, offre une expérience sensorielle unique, en utilisant le
dernier cri des techniques visuelles afin de 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
gigantesques graffs du célèbre Kobra avec une pause dans les food trucks du quartier.

JOURS 5 & 6 : RIO DE JANEIRO

Journées libre. Traversée de 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 dʼArt Contemporain) créé en 1996 qui font écho à celles du Pain de Sucre en
face. Embarquez à bord dʼun ferry depuis le Terminal Charitas, également conçu par Niemeyer, afin de
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rejoindre le centre de Rio en admirant la « skyline » depuis la mer.

JOUR 7 : RIO DE JANEIRO / BRASILIA

Transfert à l'aéroport avec chauffeur local pour envol à destination de Brasilia, capitale fédérale.
Découverte de l'utopie brésilienne des années 50, une création ex nihilo sous l'impulsion d'un président
visionnaire qui voulut 'gagner 50 ans de progrès en 5 ans'. L'urbaniste Lucio Costa en sera le concepteur
et Oscar Niemeyer le réalisateur. Recréer une cité idéale perdue sur l'aride "planalto" brésilien fut un pari
difficile qui demanda de nombreux sacrifices, mais fut gagné. Brasilia compte aujourd'hui prés de 3
millions d'habitants et reste unique au monde, vouée à la gloire du béton magnifié. Visite de la capitale
fédérale du pays, en compagnie d'un guide spécialiste. Ce dernier vous présente Brasilia à partir de son
plan pilote imaginé par Lucio Costa et vous fait découvrir les bâtiments conçus par Oscar Niemeyer. En
forme dʼun avion, le 'fuselage' représenté par lʼEixo Monumental, concentre les sites officiels, les zones
dʼhabitation quant à elles se répartissant dans les 'ailes'. Début de la visite par le Museu da Cidade,
véritable mémoire sur la genèse de la ville, et lʼEspaço Lucio Costa, permettant pas ses plans
gigantesques de visualiser le projet. Sur cette Esplanada dos Ministerios trônent le Palacio do Itamaraty
et le Palacio da Justicia, proches de lʼEspaço Oscar Niemeyer, dédié à son oeuvre.

JOUR 8 : BRASILIA

Continuation par la Praça dos tres Poderes, cœur politique du Brésil, avec le Congrès national, le palais
présidentiel du Planalto et la Cour Suprême. Poursuite de la visite guidée de Brasilia, avec le Memorial JK,
consacré à la vie et à l'œuvre du président Juscelino Kubitschek, initiateur de Brasilia, et dédié à la
construction de Brasilia. La Torre da TV qui offre un point de vue parfait sur la ville, le Quartel General,
centre des armées, la cathédrale, œuvre splendide de Niemeyer, le Palacio do Alvorada, résidence
officielle de la Présidence, le sanctuaire Ermida Dom Bosco.

JOUR 9 : BRASILIA / PARIS

Transfert à lʼaéroport. Envol à destination de Paris via Sao Paulo.

JOUR 10 : PARIS

Arrivée à Paris
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols sur Latam Airlines
- Les taxes d'aéroport
- Les hôtels avec petits déjeuners buffet
- Les transferts et excursions annotés (sauf mention “ libre ”) selon le type de service annoncé

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 musées et églises sont fermés le lundi au Brésil.

Préparez votre voyage :

quand partir au brésil ?

carnet pratique pour le brésil

que voir, que faire au brésil ?

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.maisonsduvoyage.com/amerique/bresil/quand-partir-au-bresil
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/bresil/informations-pratiques-bresil
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique-latine/bresil/guide-de-voyage-bresil-que-voir-que-faire
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

