
 

 

SEJOUR RIO DE JANEIRO 
4 NUITS 

ENTREE ET SORTIE RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 1 : FRANCE / RIO DE JANEIRO  
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport. Envol à destination de RIO DE JANEIRO.  
 
JOUR 2 : RIO DE JANEIRO  
 
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide francophone. 
Transfert à votre hôtel pour déposer les bagages.  
Repas et journée libres et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3,4 ET 5 : RIO DE JANEIRO  
 
Petits déjeuners. 
Journées et repas libres. 
Nuits à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : RIO DE JANEIRO / AÉROPORT 
 
Petit déjeuner. 
Matinée et déjeuner libres. 
En fonction de votre heure de départ, transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol 
pour la France, via Amsterdam. Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 7 : FRANCE  
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France dans la journée. 



 

 
 

SÉJOUR RIO DE JANEIRO - 7J / 4N 
OCTOBRE/NOVEMBRE 2018 

 
 

Taux révisable : 1 USD = 0.86 € 
 

DÉPART LE 02 OCTOBRE 2018 

Bases p.p. en DBL Tarif en € 

40 1090 € 

35-39 1095 € 

30-34 1100 € 

25-29 1105 € 

20-24 1110 € 

15-19 1130 € 

Supp. Single 185 € 
Devis non contractuel, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation, hors événements spéciaux  

 
Plan de vol (40 places bloquées): 

02 octobre CDG – Rio de Janeiro 23H30 05H45 (le 03) 
07 octobre Rio de Janeiro - CDG 15h25 07H35 (le 08) 

 
 
 

DÉPART LE 29 OCTOBRE 2018 

Bases p.p. en DBL Tarif en € 

40 1080 € 

35-39 1090 € 

30-34 1095 € 

25-29 1100 € 

20-24 1105 € 

15-19 1120 € 

Supp. Single 185 € 
Devis non contractuel, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation, hors événements spéciaux  

 
Plan de vol (40 places bloquées): 

29 octobre CDG – Rio de Janeiro 23H35 08h10 (le 30) 
03 novembre Rio de Janeiro - CDG 17H35 07H40 (le 04) 

 
 
 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
PASSEPORT VALABLE 6 MOIS APRES LE RETOUR 

  



 

 
 

DÉPART LE 14 NOVEMBRE 2018 

Bases p.p. en 
DBL 

Tarif en € 
De Paris 

Tarif en € 
De Nantes 

40 1030 € 972 € 

35-39 1035 € 980 € 

30-34 1040 € 985 € 

25-29 1050 € 990 € 

20-24 1055 € 1000 € 

15-19 1070 € 1010 € 

Supp. Single 185 € 185 € 
Devis non contractuel, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation, hors événements spéciaux  

 
Plan de vol (40 places bloquées): 

14 novembre NTE - CDG 18H25 19H35 
  CDG – Rio de Janeiro 23H35 08h10 (le 15) 
19 novembre Rio de Janeiro - CDG 17H35 07H40 (le 20) 
20 novembre CDG - NTE 10H10 11H15 

 
 
 
********************************************************************************** 

 
Dates supplémentaires non accomptées – en option  

 
DÉPART LE 7 NOVEMBRE    et    le 28 NOVEMBRE 2018 

Bases p.p. en DBL Tarif en € 

40-44 1030 € 

35-39 1035 € 

30-34 1040 € 

25-29 1045 € 

20-24 1055 € 

15-19 1070 € 

Supp. Single 185 € 
Devis non contractuel, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation, hors événements spéciaux  

 
Plan de vol (37 places en option jusqu’au 13 mars): 

07 novembre CDG – Rio de Janeiro 23H35 08H10 (le 08) 
12 novembre Rio de Janeiro - CDG 17H35 07H40 (le 13) 

 
 
Plan de vol (45 places en option jusqu’au 13 mars): 

28 novembre CDG - Rio de Janeiro 23H35 08H10 (le 29) 
03 décembre Rio de Janeiro - CDG 17H35 07H40 (le 04) 

 
  
 
 
  



 

DÉPART le 29 NOVEMBRE 2018 

Bases p.p. en DBL 
Tarif en € 

De Rennes 

30 1045 € 

25-29 1050 € 

20-24 1065 € 

15-19 1075 € 

Supp. Single 185 € 
Devis non contractuel, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation, hors événements spéciaux  

 
 
Plan de vol (30 places en option jusqu’au 14 mars): 

29 novembre Rennes  - CDG 19H25 20H30       
  CDG - Rio de Janeiro 23H35 08H10 (le 30) 
04 décembre Rio de Janeiro  - CDG 17H35 07H40 (le 05)     
  CDG - Rennes 12H20 13H20 

 
 
 
 
SUPPLEMENT POUR HOTEL WINDSOR  (sous réserve de disponibilité) 
http://windsorhoteis.com/hotel/windsor-leme 
 

Vue latérale  océan: + 135 € 
Vue face océan : + 170 € 
 
 

  

http://windsorhoteis.com/hotel/windsor-leme


 

 
NOS PRIX « TERRESTRE + VOLS HT EN EUR » COMPRENNENT : 

 
TRANSPORT & GUIDE: 

 Les vols internationaux au départ de Paris (ou de Nantes pour le 14 novembre et Rennes pour le 29 
novembre), en classe économique avec AIR FRANCE Les taxes d’aéroports (283€ ce jour de Paris, 302 € 
à ce jour de Nantes, 307€ à ce jour de Rennes, révisables), 

 Les transferts et transports terrestre en autocar de grand tourisme ; 

 Les services du guide local francophone durant les transferts, 

 Les carnets de voyage avec guide et l’assistance à l’aéroport 
 
HEBERGEMENT : 

 Le logement 04 nuits sur la base d’une occupation double, dans les hôtels de 1ère catégorie suivants 
(ou similaires si non disponibles) :      
 Rio de Janeiro: Mirador Hôtel 4* 

 Le stockage des bagages dans la bagagerie 

 Les taxes et le service dans les hôtels, 
 

REPAS : 

 Les petits déjeuners à l’hôtel, 

 Les taxes et le service dans les restaurants. 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

 Les repas non mentionnés ou mentionnés comme « libres » 

 les extras et dépenses de nature personnelle, 

 Le port de bagages dans les aéroports et hôtels (inclure env. 2$ pour chaque bagage à chaque 
endroit), 

 Chambre « early checking » = 89 USD soit 72€ par chambre (sous réserve de disponibilité) 

 Les assurances de voyage multirisque (annulation, assistance rapatriement, bagage)  

 Le pourboire au guide et au chauffeur (il est recommandé de laisser environ US $ 2,00 par jour et par 
personne au premier et environ US $ 1,00 au second), 

 Toute prestation non mentionnée dans « ces prix comprennent ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelmirador.com.br/site/


 

 
 
 

OPTIONS 
 
Tarifs en €  
 

OPTIONS 15 
PAX 

20 
PAX 

25 
PAX 

30 
PAX 

35 
PAX 

40 
PAX 

Dîner à l'hôtel 23,00 

Dîner au restaurant La Maison avec accompagnement 
d'un guide - transferts à pied 

43,00 41,00 39,00 38,00 38,00 36,00 

Dîner au restaurant Carretão (barbecue) avec 
accompagnement d'un guide - transferts à pied 

30,00 28,00 27,00 26,00 26,00 22,00 

 

Cours de cuisine brésilienne avec dîner 109,00 99,00 94,00 86,00 85,00 84,00 

 

Demi-journée de visite d'une école de samba avec 
rapide cours de percussions et de samba 

105,00 100,00 95,00 75,00 70,00 69,00 

 

 
 
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE RIO DE JANEIRO. 
(Restaurant fermé et visite du centre déconseillée le dimanche) 
Ce tour permet de connaître les sites historiques de la ville. Il 
commence par la Place Candelária où se trouvent la Bibliothèque 
Nationale, le Musée National des Beaux-Arts et le Théâtre 
Municipal (construction inspirée de l’Opéra français).  
Puis la suite se déroule autour de la Place XV avec le Palais 
Impérial (l’ancienne maison du gouverneur et de la famille 
Impériale Brésilienne), le Palais Tiradentes et plusieurs églises. Il 
permet ensuite de visiter deux centres culturels importants, le 
Banco do Brasil et la Maison France-Brésil pour ensuite découvrir l’église néoclassique Candelaria. Sa 
construction commença en 1609 et se terminera plus de 2 siècles après, en 1811.  
 
À la fin de la visite, dans les rues étroites et charmantes du centre-ville, vous ferez une pause pour 
DÉJEUNER À LA CONFEITARIA COLOMBO avant de retourner à l’hôtel. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Demi-journée de visite à pied du centre 
historique (aller/retour en métro) 

55,00 52,00 60,00 55,00 53,00 51,00 



 

VISITE DU CORCOVADO ET ASCENSION DU PAIN DE SUCRE 
 
Départ pour la VISITE DU CÉLÈBRE CORCOVADO (Christ 
Rédempteur), qui doit son nom à la forme de la 
montagne qui culmine à plus de 700 m au-dessus du 
niveau de la mer.  
C'est ici, que le Christ Rédempteur, immense statue de 
pierre-savon (30 m de statue, 8 m de socle, 28 m 
d'envergure), œuvre du sculpteur Français Paul 
Landowski, a été édifiée et inaugurée en 1931. Ouvrant 
ses bras, il symbolise à lui seul ce qui caractérise, au-
delà de la seule ville de Rio, les traditions d'accueil et 
d'hospitalité du peuple brésilien.  
 
DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL. 
Départ en direction du célèbre PAIN DE SUCRE, autre symbole de Rio, avec le Christ Rédempteur.  
 
ASCENSION EN TÉLÉPHÉRIQUE JUSQU'AU SOMMET.  
Du haut de ses 395 mètres, le rocher de granit domine la 
ville entière et la Baie de Guanabara. C'est ici qu'un 
matin de Janvier 1502 les marins Portugais abordèrent. 
Se croyant dans l'estuaire d'un fleuve, ils nommèrent le 
site «Rio de Janeiro» (Fleuve de Janvier). Ce n'est que 
trente ans plus tard qu'ils colonisèrent le lieu pour 
finalement poser la première pierre de «Sao Sebastiao 
de Rio de Janeiro», le 1er Mars 1565. Du haut du 
Rocher, la vue est splendide et grandiose. Elle embrasse 
toute la ville : d'un côté les plages d'Ipanema et Leblon, 
Copacabana, le Corcovado et de l'autre le centre, 
Flamengo et le chaos rocheux de la baie de Guanabara.  
 

 
 
  

Journée de visite du Corcovado et du Pain de Sucre, 
avec déjeuner au restaurant A Mineira 

130,00 120,00 115,00 112,00 110,00 105,00 



 

 
DÉPART POUR LA VISITE DU JARDIN BOTANIQUE.  
Crée sur ordre du prince régent Dom Joao VI, le jardin botanique réunit plus de 8000 variétés de plantes 
du Brésil et du monde sur 141 hectares. Calme et très agréable, ce jardin est idéal pour découvrir la flore 
brésilienne. A ne pas manquer : la superbe rangée de palmiers plantés pour l´inauguration du Jardin, la 
section Amazonie et la superbe serre d´orchidées. 
 

Demi-journée de visite du Jardin Botanique 36,00 28,00 25,00 22,00 20,00 18,00 

 
 

 
 

Visite Panoramique 30 23 18 17 14 13 

 

Demi-journée de balade à vélo le long des plages 41 37 34 34 34 33 

Demi-journée de balade en goélette dans la Baie de 
Guanabara (4h dont 2h de navigation, goélette partagée 
jusqu'à 29 pax, privative à partir de 30 pax) 

53 45 41 39 37 35 

Dîner et soirée au club Rio Scenarium (5h, avec concert de 
samba), boissons incluses (sans alcool, bière et caipirinha) 

146 139 131 129 126 124 

 
 
 

BON À SAVOIR BRÉSIL 
 

 Les horaires des vols intérieurs peuvent être soumis à des changements de dernières 
minutes opérés par les compagnies aériennes. Le programme pourra donc être modifié en 
conséquence. 

 Dans la région de Minas Gérais, les distances sont assez longues. Attendez-vous alors à de 
grandes étapes en bus. 

 Les hôtels du Brésil ne sont pas soumis aux mêmes normes hôtelières qu’en France. 

 Nous souhaitons également vous mettre en garde contre les pickpockets qui sévissent sur les 
lieux touristiques. Ne laissez pas vos objets de valeur dans le bus ou dans les chambres. 

 Le Brésil n’est pas un pays très sécurisé, surtout à Rio de Janeiro. Ainsi, il vous est conseillé 
de ne pas porter de bijoux, ni de mettre votre appareil photos ou vos lunettes de soleil de 
marque en évidence. 

 Les régions de Rio de Janeiro, de Minas Gérais et la côte d’Angra sont très humides. 

 Les chambres quadruples sont composées de 2 lits doubles (pas de possibilités d’avoir un 
4ème lit). En revanche, il est possible de demander des chambres triples (2 lits). 

 


