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Brésil
Découverte et détente

Terre de contrastes, le Brésil offre
sa joie de vivre, ses paysages majestueux, sa démesure.
Il s’adapte aux voyages de récompense ou de stimulation, ainsi
qu’aux séminaires et missions de
découverte économique.
Découvrez sans tarder un Brésil en
plein essor, en combinant Rio et un
séjour balnéaire !

A Rio, découvrez les sites emblématiques de la capitale carioca : ascension en téléphérique jusqu’au
sommet du Pain de Sucre, visite du célèbre Corcovado avec la statue du Christ Rédempteur. Tour
panoramique de la ville et de ses fameuses plages. Visite du jardin botanique, célèbre pour ses palmiers impériaux. Dîner dans une churrascaria. Visite de Santa Teresa, le « Montmartre » de Rio. Déjeuner de poisson.
Vous serez logés dans un quartier résidentiel, face à
la plage paisible de Leme et à proximité des nombreux divertissements de Copacabana et du centre
historique.
Puis départ pour votre séjour balnéaire, en formule
tout inclus, à Angra Dos Reis. Profitez d’un environnement naturel magnifique, parsemé d’îles et
propice aux activités sportives et nautiques. Votre
hôtel dispose d’un centre de remise en forme avec
sauna, courts de tennis, piscine et jardins.
Excursions variées en option : croisière en goélette,
visite de la ville d’Angra Dos Reis, journée 4x4 avec
dégustation dans une distillerie, visite d’Ilha Grande,
etc.
Un programme aménageable selon vos envies !

Pourquoi le Brésil ?
» Ses contrastes
» Sa végétation tropicale, la démesure de
Rio et ses plages mythiques
» Nombreux aménagements possibles :
les chutes d’Iguaçu, Salvador de Bahia,
extension en Argentine, etc.
» Possibilité de séminaire et découverte
économique
Info vérité :
- Evitez les périodes d’affluence : décembre /
janvier, le carnaval, la Semaine sainte.
- Malgré les idées reçues, la vie est chère au
Brésil et va augmenter avec l’effet « Coupe du
Monde » et les Jeux Olympiques.
- Le courant électrique n’est pas standardisé et
varie entre 110 et 220 volts. Prévoyez un
transformateur et un adaptateur.
- Si la réputation de pays dangereux est souvent exagérée, il est recommandé de ne pas
faire preuve d’ostentation.

Durée : 9 jours / 7 nuits
Budget : à partir de 2130 €

