
 

 
 
 
 
 

ITINERAIRE DE VOYAGE 
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B = petit déjeuner / L = déjeuner 
 
 

 
 

Itinéraire Repas 

JOUR 1  
VOLS GENEVE-LISBONNE-FORTALEZA / ACCUEIL PAR NOTRE 
REPRESENTANT LOCAL ET TRANSFERT PRIVE SUR VOTRE LIEU DE 
SEJOUR 

-/-/- 

DE J1 à J2 SEJOUR LIBRE ET LOGEMENT HOTEL GRAN MARQUISE, FORTALEZA B/-/- 

JOUR 2 
TRANSFERT EN HELICOPTERE PRIVE POUR JERICOACOARA /  ACCUEIL 
PAR UN REPRESENTANT DE VOTRE HOTEL ET TRANSFERT PRIVE SUR 
VOTRE LIEU DE SEJOUR   

B/-/- 

DE J2 à J7 SEJOUR LIBRE ET LOGEMENT A L’HOTEL MY BLUE, JERICOACOARA B/-/- 

JOUR 7 

TRANSFERT EN HELICOPTERE JUSQU’A L’AEROPORT DE FORTALEZA / 
VOL FORTALEZA-MANAUS /  ACCUEIL PAR NOTRE REPRESENTANT 
LOCAL ET TRANSFERT PRIVE SUR VOTRE LIEU DE SEJOUR / APRES-MIDI 
CONSACREE A LA VISITE PRIVEE DE LA VILLE AVEC GUIDE LOCAL 
FRANCOPHONE  

B/-/- 

DE J7 A J8 SEJOUR ET LOGEMENT HOTEL TROPICAL, MANAUS  B/-/- 

JOUR 8  
TRANSFERT DE VOTRE HOTEL A VOTRE PROCHAIN LIEU DE SEJOUR 
DANS LA JUNGLE 

B/-/- 

DE J8 A J10 FORFAIT AMAZON ECO PARK, EXCURSIONS INCLUSES B/L/D 

JOUR 10 

TRANSFERT PRIVE DE LA JUNGLE A L’AEROPORT DE MANAUS / VOLS 
MANAUS-SAO PAOLO-SALVADOR DE BAHIA / ACCUEIL PAR NOTRE 
REPRESENTANT LOCAL ET TRANSFERT PRIVE SUR VOTRE LIEU DE 
SEJOUR   

B/-/- 

DE J10 A J13  
SEJOUR ET LOGEMENT HOTEL CONVENTO DO CARMO, SALVADOR DE 
BAHIA   

B/-/- 

JOUR 11 
JOURNEE CONSACREE A LA VISITE PRIVEE DE LA VILLE AVEC GUIDE 
LOCAL FRANCOPHONE, DEJEUNER INCLUS 

B/L/- 

JOUR 12 
JOURNEE CONSACREE A LA VISITE PRIVEE DE CACHOEIRA AVEC GUIDE 
LOCAL FRANCOPHONE, DEJEUNER INCLUS 

B/L/- 

JOUR 13 

TRANSFERT PRIVE HOTEL-AEROPORT / VOL SALVADOR DE BAHIA-
BRASILIA / ACCUEIL PAR NOTRE REPRESENTANT ET TOUR DE VILLE 
PRIVE AVEC GUIDE LOCAL FRANCOPHONE (DEJEUNER INCLUS)/ 
TRANSFERT RETOUR SUR L’AEROPORT / VOL BRASILIA-IGUAZU /   
ACCUEIL PAR NOTRE REPRESENTANT LOCAL ET TRANSFERT PRIVE SUR 
VOTRE LIEU DE SEJOUR   

B/-/- 

DE J13 A J15  SEJOUR ET LOGEMENT HOTEL BELMOND DAS CATARATAS, IGUAZU B/-/- 

JOUR 14 
VISITE PRIVEE DES CHUTES COTE ARGENTIN AVEC GUIDE LOCAL 
FRANCOPHONE (DEJEUNER INCLUS) 

B/L/- 

JOUR 15 

VISITE PRIVEE DES CHUTES COTE BRESILIEN AVEC GUIDE LOCAL 
FRANCOPHONE  / TRANSFERT PRIVE A L’AEROPORT / VOL IGUAZU-RIO 
DE JANEIRO /  ACCUEIL PAR NOTRE REPRESENTANT LOCAL ET 
TRANSFERT PRIVE SUR VOTRE LIEU DE SEJOUR   

B/-/- 



 

 
 

 
B = petit déjeuner / L = déjeuner 
 
 
    

 
 
Avec ses nombreux états et ses différents paysages, le Brésil, le plus grand pays de l'Amérique du Sud offre plus d'une 
destination. Forêt équatoriale, forêt atlantique, plages paradisiaques, fêtes populaires, culture ou même sport, il y a de quoi 
satisfaire toutes les envies.  Terre de contrastes, le Brésil est avant tout la terre d'un peuple hospitalier. Le Brésil est à 
l'image de sa superficie, couvrant près de la moitié de l'Amérique du Sud: un pays d'extrêmes digne de tous les superlatifs. 
De ses plages au sable infiniment blanc à la forêt amazonienne, poumon vert du monde; de l'extrême pauvreté des favelas 
aux classes supérieures des grandes métropoles, le Brésil n'en finira pas de vous surprendre. Une chose est sûre: le visiter 
une première fois donne immanquablement envie d'y retourner pour en explorer d'autres facettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Itinéraire Repas 

DE J15 A J18   
SEJOUR ET LOGEMENT HOTEL FASANO, RIO DE JANIERO, LATE CHECK-
OUT RESERVE POUR GARDER VOTRE CHAMBRE JUSQU’A 18H00 LE 
JOUR DU DEPART 

B/-/- 

JOUR 16 
MATINEE CONSACREE A LA VISITE PRIVEE DE LA VILLE AVEC 
NOTAMMENT LE PAIN DE SUCRE, GUIDE LOCAL FRANCOPHONE INCLUS 

B/-/- 

JOUR 17 
MATINEE CONSACREE A UNE VISITE PRIVEE DU CORCOVADO ET DE LA 
STATUE DU CHRIST,  AVEC GUIDE LOCAL FRANCOPHONE 

B/-/- 

JOUR 18 
LATE CHECK-OUT A VOTRE HOTEL / TRANSFERT PRIVE HOTEL-
AEROPORT / VOL RIO DE JANEIRO-LISBONNE 

B/-/- 

JOUR 19 VOL LISBONNE-GENEVE -/-/- 
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Suite aux récents évènements survenus à Paris et mesures de précautions prises à Genève, veuillez prendre note 
que les contrôles de sécurité seront renforcés aux aéroports notamment et compter 30 minutes à 1 heure de plus 
d’attente, pour le passage à l’immigration. Veuillez donc vous présenter suffisamment tôt  à l’aéroport. De plus,  
étant donné la période des fêtes, des vacances scolaires et votre départ un dimanche, il risque d’y avoir une forte  
affluence. 
 
Dimanche 27 décembre    Genève-Lisbonne-Fortaleza 
 
09h45  Heure limite de présentation à l’aéroport de Genève Cointrin, afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer les 

contrôles de sécurité. 
 
11h45 Envol par la compagnie TAP Portugal, vol TP 951, en classe affaires, à destination de Lisbonne. Les sièges 01 A, 

02 A vous ont été réservés. Rafraîchissements et collation à bord. Franchise bagages en soute de 2 « Piece 
Concept » (2 pièces de bagages de 2 X 23 Kgs) par personne maximum.  

 
13h20 Atterrissage à l’aéroport de Lisbonne, terminal 1, changement de vol et passage en transit. Munis de vos boarding 

pass (cartes d’embarquement), vous pourrez vous rendre au Lounge de la compagnie TAP Portugal, afin de 
patienter agréablement pour votre vol de correspondance sur le Brésil; vous y trouverez snacks, boissons, 
journaux, accès internet, ….   

 
16h25 Envol par la compagnie TAP Portugal, terminal 1, vol TP 037, en classe affaires, à destination de Fortaleza. Les 

sièges 03 A-B vous ont été réservés. Repas et films à bord.  
 
21h15 Atterrissage à l’aéroport de Fortaleza Pinto Martins International, passage de l’immigration pour contrôle des 

passeports et récupération de vos bagages. 
 
A votre arrivée, dans le hall, vous serez accueillis par notre représentant local de l’agence NETTOURS, prestataire de  
notre partenaire local CLASSIC DMC TRAVEL, qui arborera une pancarte et organisera votre transfert privé sur votre lieu  
de séjour. 
 
En cas de nécessité, veuillez prendre contact directement avec notre agence locale au N° suivant: + 55.85.3268.3099 ou  
CLASSIC DMC: + 55.21.3268.87.77 ou 55.21.3268.87.76, ou tél mobile de Sylla KLUKOWSKA, Responsable de votre  
dossier: + 55.21.98.682.7723 ou 55.21.999.73.2600. 
 
Cette ville tentaculaire s’est bâtie sur les rives du ruisseau Pajeú dans le Nordeste du Brésil. L’origine de son nom vient du  
Fort Schoonenborch, construit par les Hollandais durant leur deuxième contrôle de la région au milieu du 17ème siècle.  
Cette ville située sur la côte Atlantique est très connue pour ses 34 kms de littoral et ses 15 plages paradisiaques; les 
Guyanais disent d’ailleurs que l’eau devient bleue à partir de Fortaleza. 
 
 
 
 



 

 
 
Le patrimoine culturel et architectural de Fortaleza: le Centro, la plus vieille partie de la ville, est idéal pour se promener en  
journée avec ses rues animées et ses petits magasins. Le Centre Dragão do Mar des Arts et de la Culture est le principal  
espace culturel de Fortaleza, avec des musées, des théâtres, des cinémas, des bibliothèques et même un planétarium.  
Parmi ses attractions touristiques, on trouve aussi la Micareta Fortal et le Beach Park, le plus grand parc aquatique du  
Brésil. 
 
Une gastronomie qui se distingue par une forte consommation en fruits de mer: la gastronomie de Fortaleza n’est pas très  
différente du reste du Brésil : on retrouve les traditionnels feijão, riz, fromage et viande séchée. Par contre, elle se démarque  
par une préférence particulière pour les fruits de mers (crabes, crevettes, poissons…) peu consommés dans le sud du pays. 
 

   
    
Du dimanche 27 au lundi 28 décembre  Fortaleza 
 
Séjour libre et logement à l’hôtel GRAN MARQUISE en 1 chambre Double « Deluxe grande classe » avec grand lit,  
bains/douche/WC, petit déjeuner-buffet inclus. 
 
Situé à 5 km du centre-ville de Fortaleza, sur le front de mer de la magnifique plage de Mucuripe, ce luxueux établissement 
donne sur la plage. Il dispose d'une piscine extérieure et d'un club de bien-être. 
 
Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, d'un minibar et d'une télévision. La plupart d'entre elles offrent une  
vue sur la mer. 
 
Un copieux petit-déjeuner composé d'une variété de fruits frais vous sera servi tous les matins dans le restaurant et vous  
pourrez profiter de 3 restaurants: le Mucuripe Grill est spécialisé dans la cuisine italienne, tandis que le Mangostin vous  
invitera à savourer des plats thaïlandais, chinois, coréens et japonais. Le 3ème restaurant, le Nostradamus, s'est vu  
décerner le prix du meilleur restaurant de la région du Nordeste du Brésil en 2010. 
 

   
 
    
      
 
 
 
  
 



 

     
 
Lundi 28 décembre    Fortaleza-Jericoacoara 
 
08h45 Après votre petit déjeuner-buffet, notre représentant local vous transférera à l’aéroport. 
 
09h30 Départ de votre hélicoptère privé à destination de Jericoarcoara.  
 
10h40 Arrivée à l0héliport de Jercoacoara. 
 
Accueil par un représentant de votre hôtel, le MY BLUE HOTEL et transfert privé sur votre lieu de séjour.  
 
En cas de nécessité, veuillez prendre contact directement avec notre agence locale NETTOURS au N° suivant: +  
55.85.3268.3099 ou CLASSIC DMC: + 55.21.3268.87.77 ou 55.21.3268.87.76 ou tél mobile de Sylla KLUKOWSKA,  
+ 55.21.98.682.7723 ou 55.21.999.73.2600. 
 
Le Brésil est connu de tous pour son carnaval, sa samba, ses plages animées... Rio, Copacabana... mais cet immense pays,  
dans le nord du Ceara, entre désert et océan, offre à Jericoacoara un vrai parfum d'aventure aux amoureux d'espaces  
vierges et d'exotisme. Bien plus qu'une plage, Jericoacoara est une expérience douce et sauvage à la fois, qui mêle plaisir  
de vivre et générosité des éléments, à l'image de sa dune en forme de croissant de lune qui  regarde l'océan. Ici, les alizés  
n'en finiront pas de vous surprendre...! 
 

            
 
Du lundi 28 décembre au samedi 02 janvier  Jericoacoara 
 
Séjour libre et logement à l’hôtel MY BLUE en 1 chambre Double Deluxe avec grand lit pour la nuit du 28 au 29 décembre et  
1 Mini-Suite vue mer avec grand lit du 29 décembre au 02 janvier, avec bains/douche/WC, petit déjeuner-buffet inclus. 
 
Situé au Nord de Fortaleza au sein du Parc National de Jericoacoara et, au coeur d'un oasis, au milieu de dunes blanches,  
l’établissement inspire les regards des visiteurs les plus exigeants. Sculpté dans le paysage avec une "simplicité  
sophistiquée", l’hôtel vous accueillera dans un environnement alliant intimité et luxe.. 
 
L’hôtel dispose de 80 chambres et suites spacieuses, un espace de relaxation et jardins ornés d'arbres centenaires, deux  
grandes piscines au design original, deux jacuzzis d'hydro-massage dont un avec vue panoramique, un service de spa avec  
sale de massage, sauna, salle de gymnastique, sur la plage,  un salon lounge, un bar avec services de chaises longues et  
serviettes de plages, un restaurant gastronomique avec vue panoramique, un service en chambre, l’accès internet dans les  
chambres, internet sans fil dans tout l'hôtel, un espace internet avec des ordinateurs disponibles, une salle de jeux et de  
loisirs, un espace de relaxation avec des hamacs, une bibliothèque, des excursions et visites guidées individuelles. 
 
Toutes les chambres sont charmantes et colorées avec une combinaison unique d'essentiel et d'ethnicité: confort à  
l'intérieur, naturel et pittoresque à l'extérieur. Les chambres Deluxes se trouvent au premier étage et offrent le privilège d'une  
terrasse privée (chacune avec un design différent) pour profiter de la vue sur le jardin ou la piscine. Les Mini-Suites: ces 
appartements sont uniques dans leur catégorie, spacieux et colorés et se situent au premier étage avec une vue magnifique  
sur la mer et la baie de Jericoacoara ; ils possèdent un balcon avec table et chaises en bois pour profiter du panorama ; une 
arche sépare la chambre et le salon qui dispose d'un confortable canapé. Chaque chambre dispose de la climatisation,  
d’une télévision satellite, d’un bureau, d’un téléphone, d’un minibar. 
 
 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj68Pr2z93JAhWE2RoKHX_NCiwQjRwIBw&url=http://avec-mes-enfants.fr/familles-en-voyage/au-bresil/&psig=AFQjCNEwnKcoAp3DVZQomziNbjOjlnnUvw&ust=1450260608057345
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH1OKD0N3JAhUJWBoKHZOmBRQQjRwIBw&url=http://www.routard.com/contenu-dossier/cid130334-les-plus-belles-plages-du-monde.html?page%3D15&psig=AFQjCNEwnKcoAp3DVZQomziNbjOjlnnUvw&ust=1450260608057345


 

 
 
Le restaurant et bar à vin est la note exceptionnelle de l'hôtel; situé sur la plage à l'ombre de manguiers et des tamariniers,  
vous profiterez d'une vue sur toute la baie de Jericoacoara et de ses dunes majestueuses. Pour un déjeuner ou un dîner  
romantique sous la lune, le restaurant et bar à vin sera votre plus grande tentation. 
 

   
 

Samedi 02 janvier     Jericoacoara-Fortaleza-Manaus 
 
Etant  donné votre départ aux aurores, la salle du petit déjeuner ne sera pas ouverte; vous pourrez néanmoins demander à  
la réception de vous préparer un box-petit déjeuner. Vous serez transférés à l’ancien aéroport de Jericoacoara.  
 
05h30 Départ de votre hélicoptère à destination de Fortaleza. 
 
07h00 Arrivée à Fortaleza 
 
Accueil par notre représentant local qui vous portera assistance afin de prendre votre vol en direction de Manaus. 
 
07h37  Heure limite de présentation au comptoir de la compagnie Tam Linhas Aereas, afin d’enregistrer vos bagages et 

d’effectuer les contrôles de sécurité et de douane. 
 
08h37 Envol par la compagnie Tam Linhas Aereas, vol JJ 4765, en classe économique, à destination de Manaus. Les 

sièges 26 E-F vous ont été réservés. Rafraîchissements et collation à bord. Franchise bagages en soute de 23 
Kgs par personne maximum.  

 
12h17 Atterrissage à l’aéroport de Manaus Eduardo Gomes, passage de l’immigration et récupération de vos bagages. 
 
A votre arrivée, dans le hall, vous serez accueillis par notre représentant local de l’agence CLASSIC DMC TRAVEL, qui  
arborera une pancarte et organisera votre transfert privé sur votre lieu de séjour. 
 
En cas de nécessité, veuillez prendre contact directement avec notre agence locale au N° suivant: + 55.21.3268.87.77 ou  
55.21.3268.87.76 ou tél mobile de Sylla KLUKOWSKA: + 55.21.98.682.7723 ou 55.21.999.73.2600. 
 
Vous aurez juste le temps de déposer vos bagages, avant de rencontrer votre guide local privé francophone à la réception et  
faire un tour de ville et visiter ses principaux centres d’intérêt. Manaus est la capitale de l'État de l'Amazonas, dans le Nord- 
Ouest du Brésil; c'est également la plus grande ville d’Amazonie. La ville a été fondée en 1669 par les Portugais, sur les  
rives du Rio Negro et à proximité de son confluent avec l'Amazone. La métropole de la jungle possède une infrastructure  
sophistiquée d’hôtellerie alliée à un ensemble d’architecture d'importance historique qui fait de Manaus l'une des villes les  
plus originales du pays. Elle est une porte d'entrée de la forêt amazonienne. 
 
Retour à votre hôtel avant le repas. Dîner libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

     
 
Du samedi 02 au dimanche 03 janvier  Manaus 
 
Séjour libre et logement à  l’hôtel TROPICAL en 1 Suite tropicale, avec bains/douche/WC,  petit déjeuner-buffet inclus. 
 
Cet  Ecoresort se trouve non loin de la Plage de Ponta Negra et de Prai da Lua.   
 
L’hôtel possède des courts de tennis extérieurs, un sauna et un centre de fitness, 2 restaurants, un café, un bar en milieu de  
piscine et un bar enbord de piscine.  
 
Les 611 chambres climatisées comprennent un minibar, un coffre-fort, l’accès gratuit à Internet haut débit sans fil, 
une télévision. 
 

     
 
Dimanche 03 janvier    Manaus : Eco park dans la jungle 
 
08h30 Après votre petit déjeuner, notre représentant local vous emmènera dans la jungle; installation à votre lodge. 
 
Du dimanche 03 au mardi 05 janvier   Amazon Lodge dans la jungle 
 
Séjour et logement au AMAZON ECOPARK LODGE en 1 chambre double supérieure avec douche/WC, pension complète  
et toutes les activités proposées par le lodge inclus. 
 
Situé dans une réserve naturelle au cœur de la forêt amazonienne, cet éco-lodge jouit d'un emplacement privilégié loin de  
tout. Il se trouve à 50 minutes de l'aéroport de Manaus en voiture et en bateau. Ce logde dispose de piscines, d'une plage  
privée et de plusieurs sentiers dans la jungle. 
 
L'Amazon Ecopark propose des bungalows dotés de meubles rustiques et confortables. Tous les appartements disposent de  
la climatisation, de douches (système électrique) et de moustiquaires. 
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Hormis un petit déjeuner-buffet proposant des fruitas frais quotidiennement, le restaurant vous servira également des plats  
régionaux et internationaux pour le déjeuner et le dîner. 
 
L'Amazon Ecopark Jungle Lodge dispose d'une piscine naturelle, d'une plage privée et d'un espace détente avec des  
hamacs. Plusieurs excursions vous seront proposées, notamment une promenade en bateau à la confluence des fleuves  
Amazone et Negro ainsi qu'une visite d'une communauté autochtone. Vous pourrez également nager avec les dauphins. 
 

        
 
Mardi 05 janvier     Jungle de Manaus-Manaus-Sao Paulo-Salvador de Bahia 
 
11h30 Après votre petit déjeuner, vous serez transférés de manière privée, à l’aéroport de Manaus. 
 
12h55 Heure limite de présentation à l’aéroport de Manaus Eduardo Gomes, afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer 

les contrôles de sécurité et de douane. 
 
14h55 Envol par la compagnie Azul Linhas Aereas Brasileiras, vol AD 2841, en classe économique, à destination de Sao 

Paulo. Rafraîchissements et collation à bord.  
 
20h35 Atterrissage à l’aéroport de Sao Paulo Viracopos Campinas International, changement de vol et passage en 

transit. 
 
21h58 Envol par la compagnie Azul Linhas Aereas Brasileiras, terminal 1, vol AD 4062, en classe économique, à 

destination de Salvador de Bahia. Rafraîchissements à bord.   
 
23h15 Atterrissage à l’aéroport de Salvador de Bahia D.L.E.Magalhaes, passage de l’immigration pour contrôle des 

passeports et récupération de vos bagages. 
 
A votre arrivée, dans le hall, vous serez accueillis par notre représentant local de l’agence MAVIR (prestataire de notre  
agence locale CLASSIC DMC TRAVEL), qui arborera une pancarte et organisera votre transfert privé sur votre lieu de  
séjour. 
 
En cas de nécessité, veuillez prendre contact directement avec notre agence locale au N° suivant: + 55.71.3450.0756 ou tél  
mobile: + 55.71.9165.9281 ou + 55.71.9973.3600 ou CLASSIC DMC + 55.21.3268.87.77 ou 55.21.3268.87.76, ou tél mobile  
de Sylla KLUKOWSKA: + 55.21.98.682.7723 ou 55.21.999.73.2600. 
 
Du mardi 05 au vendredi 08 janvier   Salvador de Bahia 
 
Séjour et logement à l’hôtel CONVENTO DO CARMO en 1 Suite Loft, avec bains/douche/WC,  petit déjeuner-buffet inclus. 
 
L’établissement se trouve à proximité de Fundacao Casa de Jorge Amado, Sao Francisco Church and Convent of Salvador  
et Fonte Nova Stadium. Le Musée d'art moderne Solar do Unhao et le Musée d'art afro-brésilien MAFRO se trouvent  
également à proximité.  
L’hôtel possède un centre de bien-être, une piscine extérieure et un sauna, de même qu’un restaurant.  
 
 
 
 



 

 
Les 79 chambres climatisées comprennent un minibar, un coffre-fort, l'accès à Internet haut débit avec ou sans fil  gratuit,  
une télévision LCD. 
 

                
     
Mercredi 06 janvier   Salvador de Bahia: tour de ville 
 
09h00 Après votre petit déjeuner, accompagnés de votre guide local privé francophone, la matinle entière sera consacrée 

à la visite de la ville. Salvador de Bahia est la capitale de l'état de Bahia. Les endroits les plus attractifs sont les 
maisons du Pelourinho; ces maisons ont étés repeintes en respectant les anciennes couleurs retrouvées sous les 
enduits des habitations. Les précieux Azoulejos (nommé catelle) de l'église de São Francisco de Assis ont étés 
également récupérés. Déjeuner inclus. Retour à votre hôtel en début d’après-midi. Reste de la journée libre. Dîner 
à votre charge. 

 

           
 
Jeudi 07 janvier    Salvador de Bahia-Cachoeira-Salvador de Bahia 
  
09h00 Après votre petit déjeuner accompagnés de votre guide local francophone privé, la matinée sera  consacrée à la 

visite de  Cachoeira (déjeuner inclus). Cachoeira est une petite ville coloniale tranquille dans la région agricole du 
Reconcavo, à 120 kms de Salvador et au coeur des plantations de tabac, de cacao et de canne à sucre. Vous 
visiterez une plantation de cacao, verrez de nombreuses échoppes artisanales de sculpture en bois notamment. 
Aubord du rio Paragaçu qui se jette dans la baie, Cachoeira a conservé les ruelles et maisons du 17ème  siècle. 
Cachoeira est classée monument national depuis 1971. Déjeuner inclus. Retour à votre hôtel en début d’après-
midi. Reste de la journée libre. Dîner à votre charge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

     
 
Vendredi 08 janvier    Salvador de Bahia-Brasilia-Iguazu 
 
07h00 Après un petit déjeuner aux aurores (demander un breakfast box la veille ou room service, étant donné que la salle 

ouvre à 07h00), notre représentant local organisera votre transfert privé à l’aéroport. 
  
07h57 Heure limite de présentation à l’aéroport de Salvador de Bahia D.L.E.Magalhaes afin d’enregistrer vos bagages et 

d’effectuer les contrôles de sécurité et de douane. 
 
09h57 Envol par la compagnie Tam Linhas Aereas, vol JJ 3437, en classe économique, à destination de Brasilia. Les 

sièges 13 A-B vous ont été réservés.   Rafraîchissements et collation à bord.  Franchise bagages en soute de 23 
Kgs par personne maximum. 

 
12h55 Atterrissage à l’aéroport de Brasilia J. Kubitschek International, passage de l’immigration pour contrôle des 

passeports et récupération de vos bagages. 
 
A votre arrivée, dans le hall, vous serez accueillis par notre représentant local de l’agence PRESTHEZA (prestataire de  
CLASSIC DMC TRAVEL, qui arborera une pancarte et, accompagnés de votre guide local francophone, vous ferez un tour  
de ville et visiterez les principaux centres d’intérêt de la ville. 
 
En cas de nécessité, veuillez prendre contact directement avec notre agence locale au N° suivant: + 55.61.3226.6224 ou tél  
mobile: + 55.61.8182.4337 ou CLASSIC DMC: + 55.21.3268.87.77 ou 55.21.3268.87.76, ou tél mobile de Sylla  
KLUKOWSKA: + 55.21.98.682.7723 ou 55.21.999.73.2600. 
 
Brasilia est la capitale de la République fédérative du Brésil, membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial.  
Vous vous rendrez notamment aux sites suivants: La Place des 3 pouvoirs (où se trouvent 3 branches du gouvernement), la  
Résidence présidentielle, la Cathédrale municipale (assemblage étonnant de 16 colonnes), le bâtiment du Ministère des  
affaires étrangères (pas de garantie pour y entrer), la zone résidentielle avec magasins, restaurants, théâtres,…. Déjeuner  
en cours de route inclus. Vous pourrez toutefois convenir, selon vos souhaits, avec votre guide privé, d’autres sites à visiter.   
 
Retour à l’aéroport en fin d’après-midi. 
 
18h50 Heure limite de présentation à l’aéroport de Brasilia J. Kubitschek International, afin d’enregistrer vos bagages et 

d’effectuer les contrôles de sécurité et de douane. 
 
20h50 Envol par la compagnie Tam Linhas Aereas, vol JJ 3690, en classe économique, à destination d’Iguazu. Les 

sièges 14 E-F vous ont été réservés. Rafraîchissements et collation à bord.  Franchise bagages en soute de 23 
Kgs par personne maximum. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
22h59 Atterrissage à l’aéroport de Foz Do Iguacu, passage de l’immigration pour contrôle des passeports et récupération 

de vos bagages. 
 
A votre arrivée, dans le hall, vous serez accueillis par notre représentant local de l’agence NAIPI (prestataire de CLASSIC  
DMC TRAVEL), qui arborera une pancarte et organisera votre transfert privé sur votre lieu de séjour. 
 
En cas de nécessité, veuillez prendre contact directement avec notre agence locale au N° suivant: + 55.45.3029.0010 ou tél  
mobile: + 55.45.99.134.0804 ou CLASSIC DMC au + 55.21.3268.87.77 ou 55.21.3268.87.76, ou tél mobile de Sylla  
KLUKOWSKA: + 55.21.98.682.7723 ou 55.21.999.73.2600. 
 
Du vendredi 08 au dimanche 10 janvier  Iguazu 
 
Séjour et logement à l’hôtel BELMOND DAS CATARATAS en 1 chambre Double Deluxe, vue sur les Chutes, avec grand lit,  
bains/douche/WC, petit déjeuner-buffet inclus. 
 
L'établissement est une propriété idéalement située au coeur du Parc National d'Iguaçu, entourée d'une nature luxuriante et  
des célèbres chutes d'Iguaçu. Ce charmant hôtel de style colonial met à disposition 203 chambres et suites et il est le seul  
hôtel du Parc National, côté Brésil. L'hôtel est un lieu unique pour ceux qui rêvent de voir les fameuses chutes d'Iguaçu et  
explorer leurs environs.  
 

      
  
Chambres et restaurants: 
 
Les chambres sont meublées avec simplicité et style et offrent tout le confort nécessaire à votre détente. Chaque chambre  
dispose d'un minibar et d’un coffre-fort.  
 
Restaurants: vous pourrez profiter de 2 lieux:  
 
- situé près de la piscine de l'hôtel, le Bar Grill Ipe offre une atmosphère relaxante idéale pour un agréable déjeuner 

et dîner. Le Grill propose également des barbecues avec une grande variété de viandes, de salades ainsi que des 
sushis suivant les jours, un véritable aperçu de la richesse culinaire de la région de Foz do Iguaçu.  

- Le restaurant Itaipu, situé dans le bâtiment principal, dispose d'une agréable véranda offrant ainsi un lieu idéal 
pour dîner à l'extérieur lors des soirées chaudes. Un somptueux buffet y est servi le matin pour le petit-déjeuner. 

- Service en chambre: si vous préférez vous relaxer dans le confort de votre chambre, un large choix de mets et 
boissons est également disponible en room service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

       
 
Loisirs et Activités: 
 
- A l'hôtel: piscine, court de tennis  
- Dans le Parc National d'Iguazu: le parc représente un formidable terrain de jeu à grande échelle pour les plus 

sportifs et explorateurs d'entre vous. Vous y trouverez: golf, vols en hélicoptère, safaris en bateau Macuco, 
excursions Eco-aventure, rafting, descente en rappel/escalade, acrobranche, kayak. 

 

     
 
Samedi 09 janvier    Iguazu: Chutes côté argentin 
 
Après votre petit déjeuner, accompagnés de votre guide local francophone privé, la journée sera consacrée la visite des 
Chutes, côté argentin. Déjeuner prévu en cours d’excursion. 
Vous passerez la douane (prendre bien sûr vos passeports) et arriverez sur le site. Les chutes argentines sont très 
différentes des chutes côté Brésil. On dit souvent que les Brésiliens ont la meilleure vue des chutes et que les Argentins ont  
les plus belles cascades…En effet, c’est un endroit merveilleux, peut-être le plus encaissé des chutes, sa forme fait penser à  
un fer à cheval et de là, on aperçoit l’impressionnante Gorge du Diable:  la Gorge fut découverte en 1542 par le conquistador  
espagnol Álvar Núñez Cabeza de Vaca; cette chute haute de 72 mètres de haut est la principales des 275 cascades du Parc  
National Iguazu. Des milliers de litres d'eau se déversent dans cette immense dépression du Rio Iguazu, affluent du Parana,  
un des plus grands fleuves d'Amérique du Sud.  
 
Retour à votre hôtel en cours de journée. Dîner libre. 
  

  
 
 
 



 

 
 
Dimanche 10 janvier   Iguazu: Chutes côté brésilien  
 
Après votre petit déjeuner, accompagnés de votre guide local francophone privé, la matinée sera consacrée la visite des 
Chutes, côté brésilien. 
 
La rivière Iguaçu est un affluent du río Paraná à la triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay; elle prend  
ses sources dans la Serra do Mar, dans l'État du Paraná au Brésil et s'étend sur une longueur de 1 320 km. Les chutes  
d'Iguazu, situées au milieu de la forêt tropicale, à la frontière entre l'Argentine (80 %) et le Brésil (20 %), sont une merveille  
naturelle inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1984. 
Le parc national d’Iguaçu: frontière naturelle entre le Brésil et l'Argentine, les chutes d'Iguazu sont inégalement réparties  
entre les deux pays. L'Argentine bénéficie en effet de la majeure partie des chutes. Le parc national d'Iguazu côté argentin et  
le parc national d'Iguaçu côté brésilien abritent les extraordinaires chutes dans un cadre naturel magnifique de la forêt  
tropicale. Formant un immense arc de cercle, les cascades, qui génèrent de spectaculaires gerbes de fines gouttelettes 
d'eau, constituent l'une des plus spectaculaires chutes d'eau au monde telles que les chutes Victoria au Zimbabwe ou les  
chutes du Niagara. 
Le parc national abrite une faune et une flore aussi riches que variées; vous pourrez observer de fantastiques papillons, des  
perroquets, perruches, colibris et d'innombrables autres espèces d'oiseaux. Quatre espèces de toucans sont présentes  
dans le parc, ainsi que de nombreux mammifères: singes, daims, paresseux, tatous et même des jaguars. Comme dans  
tous les espaces naturels, ces animaux sont plutôt nocturnes et l'idéal est de visiter tôt le matin ou en fin d'après-midi. Un  
tour en hélicoptère au-dessus des Chutes, est le meilleur moyen pour se rendre compte de l’ampleur du site (en  
supplément). 
 

     
Déjeuner libre. 
 
En temps utile, notre représentant local organisera votre transfert privé à l’aéroport d’Iguazu. 
 
13h57 Heure limite de présentation à l’aéroport de Foz Do Iguacu, afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer les 

contrôles de sécurité et de douane. 
 
15h57 Envol par la compagnie Tam Linhas Aereas, vol JJ 3189, en classe économique, à destination de Rio de Janeiro. 

Les sièges 16 A-B vous ont été réservés. Rafraîchissements et collation à bord.  Franchise bagages en soute de 
23 Kgs par personne maximum. 

 
17h51 Atterrissage à l’aéroport de Rio de Janeiro Galeao A.C Jobim International, terminal 2, passage de l’immigration 

pour contrôle des passeports et récupération de vos bagages. 
 
A votre arrivée, dans le hall, vous serez accueillis par notre représentant local de l’agence CLASSIC DMC TRAVEL, qui  
arborera une pancarte et organisera votre transfert privé sur votre lieu de séjour. 
 
En cas de nécessité, veuillez prendre contact directement avec notre agence locale au N° suivant: + 55.85.3268.3099 ou  
CLASSIC DMC: + 55.21.3268.87.77 ou 55.21.3268.87.76 ou tél mobile de Sylla KLUKOWSKA, Responsable de votre  
dossier: + 55.21.98.682.7723 ou 55.21.999.73.2600. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Du dimanche 10 au jeudi 14 janvier  Rio de Janeiro 
 
Séjour et logement à l’hôtel FASANO en 1 Suite Deluxe vue mer, avec bains/douche/WC, petit déjeuner-buffet inclus et late  
check-out le 14 janvier (vous pourrez garder votre chambre toute la journée jusqu’à votre heure de départ pour le transfert  
retour)  
 
Sur la plage, l’établissement se trouve tout près de Praca General Osorio, de la Plage de l'Arpoador et de Praia do Diabo. Le  
Parc Garota d’Ipanema et la Plage de Leblon se trouvent également à proximité.  
 
Offrez-vous un moment de détente sur la plage: cabanes gratuites, parasols et chaises longues sont à votre disposition.  
Laissez le personnel prendre soin de vous au spa entièrement équipé et profitez des activités proposées par l'établissement:  
une piscine extérieure, un centre de fitness,…  
 
Pour vous restaurer, cet hôtel offre un restaurant et un café.  
 
Les 89 chambres climatisées comprennent un coffre-fort, l'accès à Internet haut débit par Wi-Fi (prestation en supplément),  
une télévision LCD  donnant accès aux chaînes thématiques par câble, un lecteur DVD. 
 

              
 
Lundi 11 janvier    Rio de Janeiro : tour de ville et Pain de Sucre 
 
Après votre petit déjeuner, votre guide local privé francophone vous attendra à la réception de votre hôtel. La matinée sera  
consacrée à un tour de ville privé et la visite du Pain de Sucre (« Sugar Loaf Mountain »): c’est un pic qui  culmine à 396  
mètres d'altitude et est accessible par un téléphérique; en 1907, l'ingénieur brésilien Augusto Ferreira Ramos a l'idée de  
relier les collines par câble aérien. Il fonde en 1910 la Société pour le Pain de Sucre et commence les travaux. Le projet  
est mis en œuvre en Allemagne et réalisé par des travailleurs brésiliens. Chaque élément est hissé en escaladant la  
montagne ou par le biais de câbles en acier. Le téléphérique est achevé en 1912 ; c'est le premier du pays et le troisième au  
monde. Le téléphérique actuel relie la base de Morro da Babilônia au sommet de Morro da Urca à 220 mètres d'altitude, puis  
le sommet du Pain de Sucre. Ce second tronçon long de 700 mètres est équipé de cabines sphériques panoramiques qui  
permettent de transporter 65 passagers toutes les vingt minutes, pour une ascension de trois minutes. 
 
Rio de Janeiro est tout simplement incontournable! Ses plages mythiques, ses « moros » (collines) qui ponctuent la ville, sa  
population - les cariocas-, tout est incroyable. Du pain de sucre au Christ Rédempteur, en passant évidemment par les  
plages de Copacabana et d'Ipanema, vous passerez des moments inoubliables dans l'ancienne capitale du pays. 
 
Pour le tour de ville, vous longerez des plages mondialement connues comme Ipanema (elle est incontestablement la plus  
branchée de la ville. Avec ses terrains de beach volley et ses équipements haut de gamme pour les baigneurs, elle est le  
lieu de rencontre de la jeunesse de Rio) et vous rendrez au quartier Urca, où vous prendrez un funiculaire; au sommet, vous  
verrez de jolis jardins et admirerez la Baie Guanabra avec ses pics rocheux. Si vous le souhaitez, vous pourrez prendre un  
second funiculaire qui vous mènera plus haut que le Pain de Sucre et profiterez alors de vues saisissantes des plages, des  
baies, des montagnes, ….Après la descente en funiculaire, vous poursuivrez votre excursion par le centre-ville, mêlant  
architecture coloniale et modernisme des bâtiments. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Voici quelques sites intéressants: 
 
- Le jardin botanique de Rio de Janeiro est l'un des 10 plus importants de sa catégorie au monde. L'office du 

tourisme brésilien le qualifie même de véritable "sanctuaire écologique". L'UNESCO le reconnaît également 
comme l'une des réserves de la biosphère. Entre les palmiers impériaux qui datent de 1808 (date de la création du 
jardin), les serres, les orchidées et bien d'autres plantes encore, vous ne saurez plus où regarder! 

- Le Musée historique national: 27 500 objets sont exposés dans ce musée. Des tableaux, des carrosses, du 
mobilier... Tous ont une valeur inestimable. Vous pourrez également y voir la plume avec laquelle la Princesse 
Isabelle a signé la loi Aurea qui a aboli l'esclavage au Brésil. 

- Le Stade de Maracana: pas besoin d'être supporter de football pour être impressionné par l'un des plus grands 
stades du monde, dont plusieurs matches ont été joués lors de la Coupe du monde de football. Construit en 1950 à 
l'occasion de la 1ère coupe du monde au Brésil, il continue aujourd'hui d'accueillir du monde et reste absolument 
gigantesque! 

- Le Monastère de Sao Bento: construit au XVIIe siècle, ce monument est classé patrimoine mondial de l'Unesco. 
L'architecture et les œuvres d'art présentées sont un enchantement pour les visiteurs. A ne pas manquer. 

 

               
 
Retour à votre hôtel en fin de matinée. Déjeuner, dîner et après-midi libres. 
 
Mardi 12 janvier    Rio de Janeiro: excursion Corcovado  
 
Après votre petit déjeuner, votre guide local privé francophone vous emmènera d’abord au Corcovado. Vous prendrez un 
funiculaire, pour une montée de 20 minutes jusqu’à Tijuca Forest, afin d’apprécier des vues spectaculaires de la baie de Rio  
et voir le Corcovado: il signifie « bossu » en portugais et c’est l'un des nombreux reliefs de la ville de Rio de Janeiro, célèbre  
pour accueillir en son sommet la statue du Christ Rédempteur, l'un des principaux symboles de la ville et du pays. Inaugurée  
en 1931, la statue du Christ Rédempteur, haute de 38 mètres, est l'un des endroits touristiques les plus fréquentés de Rio  
avec 600 000 visiteurs par an. Au pied de la statue, le pic offre une vue panoramique sur le centre-ville, avec notamment le  
Pain de Sucre, le lac Rodrigo de Freitas, les plages de Copacabana et Ipanema, ainsi que plusieurs favelas de la ville. La  
face sud du pic possède 54 voies permettant de pratiquer l'escalade. 
 

           
 
Retour à votre hôtel pour le déjeuner (à votre charge). Après-midi libre. Dîner à votre charge. 
 
 
 



 

 
 
Mercredi 13 janvier   Rio de Janeiro: journée libre  
 

    
 
Jeudi 14 janvier    Rio de Janeiro-Lisbonne 
 
Journée libre. Nous vous avons réservé le « late check-out », ce qui vous permettra de garder votre chambre jusqu’en fin de 
journée. Selon les directives de notre représentant local, vous serez transférés de manière privée à l’aéroport international. 
Veuillez vérifier l’horaire exact de votre prise-en-charge la veille, ou le jour même, auprès de la réception.  
 
21h55  Heure limite de présentation à l’aéroport de Rio de Janeiro Galeao A.C Jobim International, afin d’enregistrer vos 

bagages et d’effectuer les contrôles de sécurité et de passeport. 
 
23h55 Envol par la compagnie TAP Portugal, terminal 1, vol TP 072, en classe affaires, à destination de Lisbonne. Les 

sièges 02 A-B vous ont  été réservés. Repas et films à bord. Franchise bagages en soute de 2 « Piece Concept 
» (2 pièces de bagages de 2 X 23 Kgs) par personne maximum. 

 
Vendredi 15 janvier   Lisbonne-Genève 
 
11h50 Atterrissage à l’aéroport de Lisbonne, terminal 1, changement de vol et passage en transit. 
 
14h05 Envol par la compagnie TAP Portugal, terminal 1, vol TP 948, en classe affaires, à destination de Genève. Les  

sièges 03 A-C vous ont  été réservés. Collation et rafraîchissements à bord.  
 
17h35 Atterrissage à l’aéroport de Genève Cointrin, contrôle de vos passeports et récupération de vos bagages. 
 
Fin de votre voyage. 
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