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MYTHIQUE BRÉSIL + EXTENSION OURO PRETO
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 3 040€
Vols + hébergements + guide
Votre référence : p_BR_GMBR_1048005499

Notre circuit en regroupement sur place (1) avec une extension au cœur du Minas Gerais, à Ouro Preto,
la plus belle ville baroque du pays.

Départ garanti à partir de 3 participants*

Vous aimerez

● Vous imprégnez de la joie de vivre des cariocas
● Une immersion dans la nature exubérante des impressionnantes chutes d'Iguazu
● Visiter Salvador de Bahia, cœur afro-brésilien du pays
● L'escapade dans le Minas Gerais dont les principales villes sont classées au Patrimoine mondial de

l'Unesco

Jour 1 : PARIS / SAO PAULO

Vol régulier depuis Paris à destination de Foz de Iguaçu via Sao Paulo.

Jour 2 : SAO PAULO / FOZ DO IGUACU

Transit et envol vers Iguaçu. Découverte de la rive brésilienne avec votre guide francophone, qui offre la
meilleure vision d’ensemble de cet exploit de la nature. Les eaux du fleuve Iguaçu se jettent en
demi-cercle d’une hauteur moyenne de 65 m en créant, au cœur de la forêt, un décor onirique dominé
par l’impressionnante Gorge du Diable. Après-midi libre qui pourra être consacré à une visite du Parc
des Oiseaux, option avec supplément, nous consulter.

Jour 3 : PARC NATIONAL IGUAZU

Départ en excursion du côté argentin du Parc National d’Iguazu avec votre guide francophone, où des
chemins tortueux à travers la forêt et des passerelles spécialement aménagées offrent un accès au plus
près des chutes. 

Jour 4 : FOZ DO IGUACU / RIO DE JANEIRO
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Envol à destination de Rio de Janeiro. Accueil à l'arrivée et découverte de la cité carioca, intégrée dans
un environnement à nul autre pareil.Rejoignez la butte de Santa Teresa, superbe quartier colonial
surplombant la ville et la baie. Ses ruelles pavées d’origine, encore parcourues par le vieux tramway «
Bondinho », sont bordées de belles demeures de caractère aux jardins fleuris. Après avoir dégusté une
« feijoada », plat national, c'est un après-midi sur le thème de la samba avec explication historique lors
de la visite des ateliers de la "Cidade da Samba" où sont élaborés tous les préparatifs du célèbre
carnaval. Possibilité de revêtir quelques déguisements avant de déguster une capirinha. 

Jour 5 : RIO DE JANEIRO

Départ pour la forêt de Tijuca. Véritable poumon vert de la ville, cette forêt, la plus grande forêt urbaine
du monde, offre une rupture avec l’agitation quotidienne de Rio. Les amateurs de randonnées
apprécieront les nombreux sentiers pédestres qui permettent de se ressourcer au sein d’une végétation
luxuriante parsemée de cascades. Cette journée est dédiée à soutenir l'Intituto Chico Mendes, en charge
de la prévention de Tijuca, vous serez selon les besoins invités à planter des arbres, récolter des graines
et préparer des semis. Déjeuner sur place sous forme de panier repas. En fin de journée, montée en
téléphérique jusqu’au célèbre Pain de Sucre pour obtenir un panorama exceptionnel sur la cité carioca
au coucher du soleil.

Jour 6 : RIO DE JANEIRO

Départ en train au sommet du Corcovado, d’où s’apprécie le mieux l’incomparable environnement
naturel de Rio pour obtenir un nouveau panorama sur la cité carioca. Déjeuner dans une traditionnelle
churrascaria, restaurant de viandes grillées servies à volonté. Après-midi libre ou en option, optez pour
une balade à vélo le long de plages de Copacabana et Ipanema (excursion en supplément, veuillez nous
consulter).

Jour 7 : RIO DE JANEIRO / SALVADOR DE BAHIA

Envol à destination de Salvador de Bahia. Par ses origines africaines, la cité s’est créée une identité
unique en Amérique latine, animant son quotidien par les rythmes effrénés de la capoeira et les festivités
religieuses du Candomblé. Déjeuner de plat traditionnel bahianais, la moqueca, préparation de poisson
mijoté dans du lait de coco. L'après-midi, avec votre guide francophone visite de la ville haute dominée
par le quartier historique du Pelourinho. Son prestigieux ensemble architectural présente de magnifiques
demeures coloniales et des églises baroques dont la scintillante Sao Francisco avec ses étonnantes
fresques d’azulejos.

Jour 8 : SALVADOR DE BAHIA

Journée de navigation dans la Baie de tous les Saints. Embarquez à bord d'une goélette pour traverser
cette magnifique baie, la plus vaste du littoral brésilien. Cette navigation vous conduit sur des ilots
enchanteurs, avec leurs hameaux typiques et leurs plages de sable blanc où vous déjeunez. Retour à
Salvador en traversant la Baie.

Jour 9 : SALVADOR DE BAHIA / BEZLO HORIZONTE / OURO PRETO

En matinée, cheminement avec votre guide francophone dans la ville basse, plus moderne, qui s’étire le
long de l’océan Visite de l'église de Bonfim, haut-lieu de pèlerinage qui concentre dans la Salle des
Miracles un nombre impressionnant d’ex-voto, attestant de la dévotion populaire pour le Senhor do
Bonfim. Visite du marché Modelo, situé face au port de la ville, il est le plus important marché artisanal
de Salvador. Transfert à l'aéroport et envol vers Belo Horizonte. Accueil à l'arrivée et route vers Ouro
Preto, la plus belle ville baroque du Brésil.

Jour 10 : OURO PRETO

Visite pédestre avec guide francophone de la cité classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Arpenter
ses pavés irréguliers qui grimpent les escarpées ladeiras au long de somptueux palais 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. Là, le Museu da Inconfidencia et ses
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 infonfidentes.

Jour 11 : OURO PRETO / BELO HORIZONTE / PARIS

Transfert à l'aéroport de Belo Horizonte et vol régulier à destination de Paris via Sao Paulo.

Jour 12 : PARIS
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Arrivée en France.

Hébergement

 Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur TAP Air Portugal via Lisbonne ou Porto (K) ou LATAM Airlines via Sao
Paulo (A), les vols domestiques sur LATAM Airlines (Q), les taxes d’aéroport, l'hébergement, la
demi-pension (le petit-déjeuner seulement pour l'extension), les déplacements terrestres, les visites
mentionnées au programme selon le service annoncé, les services de guides francophones ou
anglophones, l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS.

Le prix ne comprend pas
un repas par jour, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément chambre
individuelle 530 €, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : 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
Les départs sont garantis à partir de 3 participants, le maximum est de 18 personnes.
(1) Cette offre promotionnelle n'est pas cumulable avec toute autre forme de remise ou promotion. Ainsi
ne sont pas applicables les avantages réservés à nos circuits « Maison » : réduction 5% à 5 mois du
départ, chambre double à partager. Ce circuit inclut des vols calculés sur un premier prix fondé sur des
classes de réservation particulières indiquées la rubrique « le prix comprend ». Nous vous confirmons la
possibilité d’inscription au prix indiqué sur simple demande. Ce circuit n’inclut pas l’assurance annulation,
qui peut être contractée en supplément.
(2) Les visites en service collectif sont partagées avec d'autres voyageurs qui ne sont pas tous issus de
notre agence. Elles sont regroupées autour d'un guide local francophone, anglophone et hispanophe qui
donne les explications tour à tour dans les différentes langues.

Dates de départ

6 août au 17 août 21 - à partir de 3.820€* | Fermée

10 sept au 21 sept 21 - à partir de 3.040€*

24 sept au 5 oct 21 - à partir de 3.040€*

8 oct au 19 oct 21 - à partir de 3.040€*

22 oct au 2 nov 21 - à partir de 3.040€*

5 nov au 16 nov 21 - à partir de 3.040€*

19 nov au 30 nov 21 - à partir de 3.040€*

3 déc au 14 déc 21 - à partir de 3.040€*

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf

