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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

JOUR 1 PARIS      SALVADOR  

JOUR 2 SALVADOR  

JOUR 3 SALVADOR / CACHOEIRA / SALVADOR  

JOUR 4 
SALVADOR / BELO HORIZONTE / OURO 

PRETO 
 

JOUR 5 OURO PRETO / RIO DE JANEIRO  

JOUR 6 RIO DE JANEIRO  

JOUR 7 RIO DE JANEIRO / PARATY  

JOUR 8 PARATY et les Iles Tropicales  

JOUR 9 PARATY / SAO PAULO / IGUACU  

JOUR 10 CHUTES D’IGUACU côté Argentin  

JOUR 11 
CHUTES D’IGUACU côté Brésilien   

PARIS 
 

JOUR 12 PARIS  
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VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 PARIS  SALVADOR 
 

Possibilité de Transfert en Autocar Grand Tourisme pour l’Aéroport de CDG. 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 

Envol à destination de Salvador de Bahia. Sur compagnie régulière TAM  

 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 2  SALVADOR 
 

Arrivée à l´aéroport de Salvador. 

Accueil par votre guide local et la « baïana » en costumes typiques avec les rubans du bonheur.  

Transfert vers la Ville Basse.   

 

Déjeuner dans un restaurant typique. 

Découverte de la Ville Basse, la péninsule d’Itapagipe, le Fort du Mont Serrat et l'Eglise de Notre Seigneur de Bonfim - l'un des symboles du syncrétisme 

religieux de la ville. 

Continuation jusqu’au quartier historique de Pelourinho pour une démonstration de capoeira. 

 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 
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JOUR 3  SALVADOR / CACHOEIRA / SALVADOR (220 km A/R) 
 

Petit déjeuner. 

Excursion à Cachoeira qui vous permettra de découvrir la campagne de Bahia. Départ de Salvador pour rejoindre la ville de Cachoeira située à 110 km 

(environ 2 heures de route). Cachoeira est la ville la plus importante du Recôncavo, elle est classée Monument National par l'Institut Historique et 

Artistique National. 

Arrivée à Cachoeira, puis promenade dans les rues de la ville pour découvrir ses édifices, ses demeures coloniales, ses églises et musées qui 

représentent l'architecture du Brésil colonial. Traversée de la rivière Paraguaçu jusqu' à la ville voisine de São Felix, pour y visiter une fabrique de 

cigares (fermé les dimanches et lundis).  

 

Déjeuner dans une ferme. 

Retour vers Salvador. 

Départ pour la soirée au Pelourinho (Possibilité de voir le défile de percussion au Pelourinho le mardi et le dimanche). 

 

Dîner dans un restaurant au Pelourinho et Spectacle  folklorique au théâtre Miguel Santana.  

Nuit a l’hôtel.  

 

JOUR 4 SALVADOR / BELO HORIZONTE / OURO PRETO ( 1h30 + 100 km) 
 
Petit déjeuner. 

Visite du marché local Sao Joaquim dans la vieille ville, puis continuation pour le quartier historique du Pelhourino.  Situé dans la ville haute, le quartier 

de Pelourinho, coeur historique de la ville, renferme la plupart des monuments de Salvador (cathédrales, églises, couvents, sobrados), que l'on 

découvre au hasard des places ou de ses ruelles pavées.  Visite de la Cathédrale Basilique, construite au XVIIème siècle, considérée comme un réel chef 

d'oeuvre du baroque colonial. Visite de l'Eglise Sao Francisco, située dans le quartier de Maciel. 

 

Déjeuner dans une churrascaria. 
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Transfert à l’aéroport et envol pour Belo Horizonte. 

Route vers Ouro Preto, ville construite par les esclaves africains, fut la première grande métropole du cycle de l’or, et aujourd’hui, elle demeure le plus 

saisissant témoignage d’une époque folle qui vit la région devenir en quelques années le centre du Brésil et fait partie du patrimoine historique de 

l’humanité par l’Unesco. 

 

Dîner et nuit dans une pousada. 

 

JOUR 5  OURO PRETO / RIO DE JANEIRO (400 km) 
 
Petit déjeuner. 

Visite de la ville-musée d’Ouro Preto. Dans ce bijou de petite cité, vous découvrirez ses maisons coloniales avec leurs fenêtres encadrées de bois de 

toutes les couleurs et de fines grilles de fer forgé ; s’y ajoute le charme du village de montagne, des rues pavées et pentues, des églises blanches 

surlignées d’un ocre jaune dominant chaque colline.  Découverte à pied du centre historique. 

Cours de cuisine où sera préparé le fameux pain au fromage “Pao de Queijo”.  
 

Déjeuner dans le centre historique. 

Route pour Rio de Janeiro.  

 

Dîner en route.  

Arrivée tardive. Installation à l’hôtel. Nuit. 

 

JOUR 6  RIO DE JANEIRO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ en visites pour la journée. 
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Tour des fameuses plages de Rio :  Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon et São Conrado. 

Visite du mont du Corcovado où se trouve le Christ Rédempteur, offrant une vue panoramique de la ville et ses quartiers.   

Dégustation de fruits dans un marché local. 

 

Déjeuner dans une churrascaria. 

Tour Panoramique du centre-ville. Départ vers le centre-ville pour une visite de la cathédrale moderne et du Sambodrome de Rio de Janeiro qui a été la 

capitale du pays pendant 2 siècles. Suite par la rue Primeiro de Março où il sera possible de voir les bâtiments du Centre Culturel de la Banque du 

Brésil, Maison France Brésil, Paço Impérial (d'autrefois maison des gouverneurs ainsi que de la famille Impériale), le Palais Tiradentes, Place XV et Place 

Cinelândia où il y a le Théatre Municipal, Assemblée Législative, Bibliothèque Nationale et Musée de Beaux Arts.  

Visite du Pain de Sucre, autre symbole de Rio, avec le Christ Rédempteur. Ascension en téléphérique jusqu'au sommet.  

En retournant vers l’hôtel, arrêt dans un kiosque sur la plage pour déguster une eau de noix de coco. 

 

Soirée dans Rio : Dîner au restaurant Brasileirinho, dans le quartier Bohème de Lapa.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 RIO DE JANEIRO / PARATY (260 km) 
 
Petit déjeuner. 

Tour en jeep dans une favelas. Découverte d’une communauté dans une « favela », expérience riche et unique. 

 

Déjeuner dans un restaurant de la favela Babilonia. 

Route pour Paraty, port de pêche situé au sud d’une magnifique baie. Refuge de pirates et de corsaires dès le 16ème siècle, elle fut l’un des ports les 

plus importants du Brésil, avant de s’enfoncer dans un déclin irréversible à cause d’infrastructures routières défaillantes.  

 

Installation en hôtel de charme « Pousada ». 

Dîner et nuit. 
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JOUR 8 PARATY et les Iles Tropicales 
 
Petit déjeuner. 

Départ pour le port. En cours de route, arrêt pour visiter le marché aux poissons. 

Embarquement pour une croisière en goëlette traditionnelle. Navigation sur l’archipel aux eaux vert émeraude avec ses myriades de petites îles.  

 

Déjeuner poissons et fruits de saison, sur l’île de Rasa. 

Possibilité de baignade et de plongée libre. 

Retour à Paraty. 

 

Le soir, transfert à pied avec votre guide-accompagnateur. 

Dîner typique au restaurant, en musique.Nuit à la Pousada. 

 

JOUR 9  PARATY / SAO PAULO / IGUACU (300 km +  1h30) 
 

Petit déjeuner. 

Tour de la ville de Paraty à pied avec votre guide-accompagnateur. Découverte du cœur colonial de la ville dont toutes les ruelles recèlent des trésors 

cachés : de nombreuses églises, des petites auberges et de magnifiques maisons coloniales. 

Dégustation d’une « cachaça ». 
 

Déjeuner. 

Départ pour l’aéroport de Sao Paulo. Envol pour Iguaçu. Arrivée tardive. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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10EME JOUR – CHUTES D’IGUACU côté Argentin 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Situées à la rencontre de trois Pays – Brésil, Argentine, Paraguay - les chutes d'Iguaçu (“grandes eaux”, en Guarani), classées par l'Unesco au Patrimoine 

mondial en 1986, s'imposent comme un site naturel incontournable pour tous les passionnés de la nature. 

Le spectacle est grandiose au coeur d'un parc préservé, à cheval sur le Brésil et l'Argentine. Il s’agit là en effet d'une des plus belles réserves de Mata 

Atlantica du pays, refuge de nombreuses espèces animales et végétales comme les orchidées ou les araucarias (Pin du Paraná). 

 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10  CHUTES D’IGUACU côté Brésilien   PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la journée consacrée à la découverte des chutes du côté Argentin. Vous emprunterez les passerelles, la vue du précipice est fascinante, les 

sensations sont multiples : grondement de l’eau, immenses arcs en ciel, éclaboussures et plus loin, vols de perroquets et de faune au-dessus de la 

profonde jungle verte. 

 

Déjeuner dans un restaurant local, en cours de visite. 

Continuation de la visite jusqu’à la Gorge du Diable. 

Visite d’un marché local avec possibilité de déguster des « empanadas » et le vin local (consommation non incluse). 

 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



 

Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

9 

JOUR 11 – CHUTES D’IGUACU côté Brésilien   PARIS 
 
Petit dejeuner. 

Départ pour la visite de Chutes Brésiliennes. 

Découverte du Côté Brésilien. Vous emprunterez un sentier qui vous mènera au plus près d'une des chutes les plus spectaculaires. 

La vue d'ensemble est tout simplement grandiose, car bien que la grande majorité des chutes se situe côté Argentin, le spectacle quant à lui, se trouve 

plutôt côté brésilien. 

 

Déjeuner au restaurant Porto Canoas situé dans le parc. 

Transfert à l’aéroport d’Iguaçu. Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour PARIS  

 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 12  PARIS 
 

Arrivée à PARIS. 

Possibilité de transfert en Autocar Grand Tourisme. 


