¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt pour l'enregistrement pour votre vol de nuit à destination de Rio de Janeiro. Nuit à bord.

Día 2 · Rio de Janeiro
À l'arrivée à Rio de Janeiro, transfert à l'hôtel et reste de la journée libre. Explorez cette ville tentaculaire, son architecture coloniale et sa culture vibrante. Nous
vous recommandons une promenade le long des célèbres plages de Rio, Copacabana et Ipanema. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Rio de Janeiro
Petit-déjeuner à l'hôtel. Commencez votre journée par un city tour de la merveilleuse ville de Rio, qui comprend un voyage jusqu'à la célèbre statue du Christ
Rédempteur. Visitez le célèbre Corcovado, l'une des sept merveilles du monde moderne. Le Christ Rédempteur est à plus de 700m de hauteur et offre un
spectaculaire panorama de la ville. Admirez l'emblématique Christ Rédempteur, une immense statue de roche construite par le sculpteur français Paul
Landowski. Visite de Maracanã et de Sambódromo, où le carnaval de Rio a lieu chaque année. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Rio de Janeiro
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons d'explorer la ville à votre rythme pour goûter à la vie brésilienne. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Rio de Janeiro - Iguazú
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination d'Iguazú. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre. Si l'heure d'arrivée le
permet, nous vous suggérons de faire un tour à vélo dans la jungle ou de vous reposer dans ce magnifique cadre naturel. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Iguazú
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du côté brésilien des chutes d'Iguazú, l'une des sept merveilles naturelles du monde. Traversez les ponts et profitez de la vue
panoramique offerte. Entendez le rugissement de l'eau tout en contemplant des vues spectaculaires sur les arcs-en-ciel, les oiseaux, les plantes vertes
exotiques et les arbres. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Iguazú
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visitez le côté argentin des chutes d'Iguazu en prenant le train jusqu'à la «Gorge du Diable», qui vous mènera à un point de vue vous
permettant de contempler les chutes d'eau depuis la rivière et jusqu'à leur descente d'une hauteur de 80 mètres. Traversez les ponts et profitez de la vue
panoramique qui s'offre à vous. Écoutez le rugissement de l'eau tout en contemplant les vues spectaculaires sur les arcs-en-ciel, les oiseaux, les plantes
vertes exotiques et les arbres. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Iguazú - Manaus
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Manaus. Transfert à l'hôtel et profitez d'une journée libre pour vous détendre ou nous
vous suggérons d'aller à la plage de Ponta Negra. Promenez-vous le long de la promenade et admirez le magnifique contraste entre le sable doré et les eaux
noires du Rio Negro. Un endroit parfait pour regarder le coucher de soleil. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Manaus - Amazonie
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour une passionnante excursion dans la forêt amazonienne. Observez la faune dynamique de cette région. Arrivée à l'hôtel et
reste de la journée libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 10 · Amazonie
Pension complète . Nous vous recommandons de prendre l'une des excursions variées et instructives proposées au lodge pour explorer davantage
l'écosystème de la forêt tropicale et sa luxuriante faune et flore. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Amazonie - Manaus - Sao Paulo

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à Manaus pour le vol à destination de Sao Paulo. Arrivée et transfert au frais du client à l'hôtel. Reste de la journée libre.
Nous vous conseillons de profiter de l'ambiance vibrante de la ville. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · São Paulo
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons l' excursion optionnelle *. Nuit à l'hôtel. * Promenade dans le centre historique de São Paulo :
Faites un voyage à travers l'histoire et la culture de São Paulo et découvrez les nombreuses facettes de cette ville cosmopolite et dynamique. Le parcours
commence par une visite au centre de São Paulo, à la Cathédrale Métropolitaine de Sé. Dirigez-vous vers le Páteo do Colégio, où la ville a été fondée en
1554, ainsi que le Mosteiro de São Bento. Admirez la partie moderne de la ville au Centre Culturel Banco do Brasil et après cette petite immersion dans la
culture brésilienne, approchez-vous du premier aqueduc de la ville: le Viaduto do Chá, dont le nom provient du thé qui a poussé sur la vallée. Après cette
journée riche et fascinante, vous ferez un arrêt au Marché Municipal, où vous pourrez vous ressourcer en dégustant les spécialités locales. Prix par personne:
65€.

Día 13 · São Paulo - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert au frais du client jusqu'à l'aéroport pour le vol retour. Nuit à bord.

Día 14 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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