BRESIL Sud
Villes coloniales, Costa Verde et Pantanal
21 JOURS : Prix à partir de 3 850 €
Voyage au Brésil, immense territoire équivalent à 16 fois la superficie de la France, qui offre une diversité culturelle et naturelle que
l’on ne trouve nulle part ailleurs. De l’envoutante baie de Rio de Janeiro au Pantanal et sa biodiversité unique, du charme tropical de
la Costa Verde en passant par les villes coloniales d’Ouro Preto et de Belo Horizonte, vous partirez pour le sud du pays, une région
incontournable à la découverte du pays. Laissez-vous porter par ce voyage équilibré et complet où vous ferez le plein de couleurs,
de sourires et de joie de vivre ! Extension possible aux chutes d’Iguazu.
Vous aimerez

+ La fameuse baie de Rio de Janeiro
+ Le Pantanal et sa biodiversité unique au monde
+ Les paysages du parc Nacional Da Chapada Do Guimaraes
+ Les cités coloniales au passé historique passionnant du Minas Gerais
+ La beauté de la Costa Verde et de l’Ilha Grande

VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
(Sur demande, départs possibles de province, Belgique, Suisse…)
J1 PARIS  BELO HORIZONTE
Vol régulier avec ou sans escale(s) pour Belo Horizonte.
J2 BELO HORIZONTE - OURO PRETO
Belo Horizonte est la troisième plus grande ville du Brésil. Ce centre culturel important de la région de Minas Geiras est entouré de
montagnes. Vous découvrirez librement la ville, son quartier Savassi bourdonnant d’activités et ses musées : le mémorial de Minas
Geiras, le musée des mines et du métal et le musée des arts. Puis route vers Ouro Preto.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J3-4 OURO PRETO - RIO DE JANEIRO
Deux journées libres pour explorer cette ville-musée dont le centre historique est classé au patrimoine mondial par l’Unesco.
Découvrez le centre colonial avec le Palais du Gouverneur, la Casa Dos Contos et l’église Sao Francisco. Excursion possible à
Mariana : voisine discrète et dotée d’une magnifique architecture coloniale, elle fut la première ville et première capitale du Minas
ème
Gerais, grâce à la découverte d’or dans la région. Le 2 jour, départ en bus de nuit pour Rio de Janeiro.
Repas inclus: Petits-déjeuners / Nuits : en hôtel ou auberge et une nuit en bus de ligne
J5-6 RIO DE JANEIRO
Arrivée à Rio de Janeiro. Vous profiterez de deux jours pour visiter librement la ville et ses alentours : l’avenue Atlantique avec les
plages d’Ipanema et Copacabana, le mythique Pain de sucre qui offre une magnifique vue sur la baie de Guanabara, le Corcovado, le
musée d’art naïf, le jardin botanique,… Ces paysages entre la montagne et la mer sont classés au patrimoine mondial par l’Unesco.
Repas inclus: Petits-déjeuners / Nuits : en hôtel ou auberge
J7 RIO DE JANEIRO - ANGRA DOS REIS - ABRAAO (Ilha Grande)
Route vers Angra dos Reis ou Conceiçao De Jacarei, puis traversée en bateau pour rejoindre le paradis tropical qu’est Ilha Grande.
L’hébergement se fera à Abraão, le village principal.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J8 ABRAAO (Ilha Grande)
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Dans un cadre idéal pour profiter de randonnées et de baignades, vous passerez la journée pour explorer librement l’île d’Ilha
Grande. C’est sur cette île qu’est située la plage sauvage de Lopes Mendes : considérée comme l’une des dix plus belles plages au
monde, elle est bordée de cocotiers et s’étend sur environ 3km. Au programme, nombreuses activité possibles : baignade, marches
pour rejoindre la plage de Dois Rios, excursion en bateau pour découvrir le village de Palmas ou d’autres sites isolés. Possibilité de
snorkeling (plongée avec masque et tuba).
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J9 ABRAAO (Ilha Grande) - ANGRA DOS REIS - PARATY
Retour en bateau pour Angra Dos Reis puis continuation vers Paraty, petit port colonial situé autrefois sur la route de l’or.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J10 PARATY
Journée libre consacrée à la découverte de la charmante ville coloniale avec ses maisons aux volets colorés et son centre historique.
Ce petit port était situé autrefois sur la route de l’or. Balade en bateau possible à la journée dans la baie qui compte plus de 60 îles
et îlots.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J11 PARATY - IBATUBA - ILHABELA
Route vers Ibatuba. Visite libre du centre historique d’Ibatuba et de ses monuments : l’église d’Exaltacao da Santa Cruz Matriz, les
ruines de Lagoinha, la Casa da Farinha. Possible découverte des plages environnantes, du musée et du centre TAMAR, association
œuvrant pour la protection des tortues. Puis route vers Ilhabela.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J12 ILHABELA
Découverte libre d’Ilhabela, l’une des plus grandes îles du pays, appréciée pour ses pics volcaniques, ses jolies plages au charme
tropical et sa forêt atlantique préservée. Possible excursion vers la Baie de Castelhanos, longue de 1,5 km au pied d’une série de
pics couverts de jungle ou la plage Bonete que vous partagerez essentiellement avec des pêcheurs.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J13 ILHABELA - SAO PAULO
Route vers Sao Paulo. Immense et tentaculaire, c’est la plus grande ville du pays et la deuxième du continent. Selon l’horaire
d’arrivée, visite libre de Praça da Sé, le cœur historique de la ville, le marché municipal et son architecture particulière, Solar da
Marquesa, l’un des plus vieux bâtiments de la ville, le Centro Cultural Banco do Brasil accueillant de nombreuses expositions d’art,
Banespa et la possibilité de monter en haut du building pour jouir d’un point de vue unique, une balade autour de la Praça da
Républica pour côtoyer la vie des Paulistanos (habitants de Sao Paulo), l’Higienopolis, l’un des quartiers les plus typique de la ville, le
Parque do Ibirapuera dans le centre-ville pour prendre une bouffée d’air frais.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J14 SAO PAULO  CUIABA
Selon l’horaire du vol, découverte libre de Cuiaba et de son ambiance provinciale: le parc Mae Bonifacia, le parc Tia Nair, les églises
de Rosario, de Sao Benedito et de Bom Despacho, le musée d’artisanat du Mato Grosso et le musée d’Art Sacré.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J15 CUIABA - PARC NACIONAL DA CHAPADA DO GUIMARAES - CUIABA
Vous aurez la journée pour profiter de la découverte du Parc Nacional Da Chapada Do Guimaraes. Ce parc national crée en 1989 et
encore épargné du tourisme de masse possède des paysages de canyons dignes du Sud-Ouest américain et contrastant avec les
décors de la région du Mato Grosso. Vous découvrirez des vallées pittoresques, des formations rocheuses et des cascades
impressionnantes dévalant le long de parois verticales qui composent la toile de fond de ce parc encore trop méconnu.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J16 à 18 CUIABA - PANTANAL - CUIABA
Excursion de trois jours environ dans le Pantanal. Cette vaste plaine alluviale, la plus grande au monde, composée de marais
dégagés et de grands espaces, est moins connue que l’Amazonie mais reste le meilleur endroit du pays pour découvrir la faune
locale dans son habitat naturel. Vous découvrirez la région, via la route de la Transpantaneira qui s’enfonce dans le parc et les
nombreux canaux serpentant dans les marécages. Vous observerez la faune très riche et diversifiée. Au rendez-vous : Caïmans,
ème
Iguane, Capyvaras et une multitude d’oiseaux. Le 18 jour, retour à Cuiaba en fin d’après-midi.
Repas inclus : petits-déjeuners, les déjeuners du J16 au J18 et les dîners des J16 et J17 / Nuit : en hôtel ou auberge
J19 CUIABA  RIO DE JANEIRO ou SAO PAULO
Selon l’horaire du vol, temps libre à Rio de Janeiro ou Sao Paulo
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou auberge
J20 RIO DE JANEIRO ou SAO PAULO  PARIS
Vol régulier avec ou sans escale(s) pour Paris
J21 Retour à Paris
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DATES ET PRIX
01/06
au 21/06/20
13/07
au 02/08/20
10/08
au 30/08/20
31/08
au 20/09/20

Base 9 à 12 participants
AM/BRS06
AM/BRS07
AM/BRS08
AM/BRS09

3 910 €
3 910 €
4 190 €
3 850 €

Sur certaines dates :
Supplément base 5 à 8 participants (facturé à l’inscription) : 200 €
Vols réguliers : LATAM, TAP Portugal, Iberia, Air France…

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

- Le vol international au départ de Paris
- deux vols intérieurs
- l’hébergement en hôtels, en auberges (en chambres
multiples)
- une nuit en bus de ligne
- les petits-déjeuners
- les déjeuners du J16 au J18
- les dîners des J16 au J17
- les transports intérieurs et les transferts (en bus de ligne, en
véhicule privé, en bateau et en transports en commun) entre
les lieux d’hébergement
- les excursions dans le Parc Nacional Da Guimaraes et dans
le Pantanal avec un accompagnateur local
- un accompagnateur parlant français
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 310 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement.

- Les repas non mentionnés dans « le prix comprend »
(prévoir 3 à 6 € par repas hors boisson dans les restaurants
locaux).
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans les sites (prévoir
environ 150 €)
- la taxe des vols intérieurs
- l’assurance multirisques.
A ce jour, pas de taxe d’aéroport à régler sur place au départ
du Brésil pour les ressortissants français

EXTENSION AUX CHUTES D’IGUAZU :
A la suite du circuit au Brésil, prolongez-votre voyage par une extension à Iguazu, l’une des plus belles chutes d’eau au monde. Ce
chef d’œuvre de la nature offre un spectacle saisissant : plus de 250 cours d'eau surgissent de la forêt et forment pléthore de
cascades atteignant de 50 à 73 mètres de haut, se jetant dans un gouffre spectaculaire. Le mot Iguaçu signifie "grande eau, grande
rivière" et l’on comprend alors pourquoi.
Tarifs et détails du programme sur notre site Internet www.adeo-voyages.com
FORMALITES
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour.
Pas de visa obligatoire pour les séjours de moins de 90 jours.
Lorsque vous entrez sur le territoire, la douane vous remet un « cartão de entrada/saída ». Conservez-le, il vous sera peut-être
demandé à votre départ.
CONSULAT DU BRESIL
65, avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
Tel : 01 45 61 63 00
Courriel : consulat.cgparis@itamaraty.gov.br
ETATS-UNIS (les plans de vol prévoient le plus souvent des transits aux Etats-Unis sur cette destination) :
Le vol international pourra transiter par les Etats-Unis. Si c’est le cas, il faudra obligatoirement demander via Internet, au plus
tard 4 jours avant le départ, votre autorisation électronique de voyages (ESTA) pour le transit aux Etats-Unis via le site :
https://esta.cbp.dhs.gov. Attention depuis le 06 juillet 2014, les appareils électroniques déchargés ne sont plus admis en cabine.
Prix : 14 US$ (via le site)
Pensez à imprimer les pages mentionnant « autorisation accordée » avec le n° de dossier. Ce document vous sera demandé sur
place lors de l’entrée sur le territoire américain.
Vous trouverez ci-dessous les passeports valables pour transiter aux Etats-Unis :
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- si votre passeport a été délivré entre le 26 octobre 2005 et le 26 octobre 2006 : il doit être de type « Delphine » (avec bande à
lecture optique en bas de la page) et comporter soit une photo numérique, soit une puce électronique sur sa couverture.
- si votre passeport a été délivré après le 26 octobre 2006 : il doit être soit électronique avec puce intégrée et photo numérique, soit
biométrique
Toutes les autres personnes doivent obligatoirement demander un visa auprès de l’Ambassade des Etats-Unis ou refaire leur
passeport.
ATTENTION : REFORME DU PROGRAMME D’EXEMPTION DE VISA : EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES DE VOYAGEURS
Le Congrès des Etats-Unis a adopté le 18 décembre 2015 une loi réformant le programme d’exemption de visa, qui est entrée en
vigueur le 21 janvier 2016. L’administration américaine a publié à cette date un communiqué de presse relatif à la mise en œuvre de
la réforme : http://www.dhs.gov/news/2016/01/21/united-states-begins-implementation-changes-visa-waiver-program.
Désormais les personnes suivantes ne pourront plus bénéficier de l’exemption de visa : d’une part les voyageurs qui se sont rendus
en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ; d’autre part, les personnes ayant également la nationalité de l’un de ces
quatre pays. Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa auprès de l’ambassade des Etats-Unis.
Si vous êtes dans l’un de ces deux cas, il est indispensable de nous le signaler avant l’inscription.
Les voyageurs concernés par la réforme sont invités à consulter le site internet de l’Ambassade des Etats-Unis
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade. Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du
ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage, cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
SANTE
→ Traitements et vaccins :
La vaccination contre la fièvre jaune est non obligatoire mais vivement recommandée.
Vaccination obligatoire contre la fièvre jaune seulement si vous avez effectué un séjour préalable dans certains pays d’Afrique ou
d’Amérique du Sud.
Vaccins conseillés : hépatite A et B, tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde, antirabique.
Traitement antipaludéen : consulter votre médecin.
Des cas de dengue et de chikungunya ont été rapportés dans certaines régions. Il est recommandé aux voyageurs de se prémunir
contre les piqûres de moustiques (vêtements longs, répulsifs, moustiquaire…).
→ Maladie à virus Zika :
Le Brésil est touché par la maladie à virus Zika transmise par les piqûres de moustiques de type Aedes. En cas de grossesse,
l’hypothèse d’une relation de cause à effet entre la recrudescence de cas de microcéphalies fœtales ou néonatales et une infection
par le virus Zika chez la mère est probable. Il est donc recommandé aux femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse,
d’envisager un report de leur séjour ou de consulter préalablement un médecin pour être informées sur les complications pouvant
survenir lors d’une infection par le virus Zika.
Compte tenu de l’évolution de la situation, nous vous conseillons de vous référer aux informations mises à jour sur le site du
Ministère des Affaires Etrangères : site www.diplomatie.gouv.fr
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Désinfectant, compresses stériles,
Collyre,
Produit anti-moustiques,
Stick à lèvres,
Crème solaire.
Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins, infirmiers, personnels des
dispensaires qui sauront les distribuer à bon escient. Ne jamais donner de médicaments dans la rue à quelqu’un qui vous en
réclame.
→ Pour se renseigner :
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S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88 - http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit :
Ce voyage est un circuit aventure & découverte (visites libres à chaque étape avec l’assistance de l’accompagnateur) dans un pays
où le tourisme est très développé. L’itinéraire est défini avant le départ et n’est modifiable sur place qu’en cas de force majeure.
→ Encadrement :
Accompagnateur (trice) parlant français. Votre accompagnateur (trice) n’est pas un guide : il (elle) s’occupe de l’intendance
(réservation des transports, transferts, hébergements), fait la liaison avec le ou les contacts locaux, vous propose et organise les
visites et excursions sur place. Il (elle) veille également au bon déroulement du circuit, à une bonne cohésion au sein du groupe et
vous fera partager sa passion des voyages.
Dans le Pantanal, présence, en plus, d’un accompagnateur local parlant soit portugais soit anglais qui travaillera en liaison avec
l’accompagnateur (trice) français (e).
→ Visites, excursions et entrées dans les sites :
Pour les excursions prévues au programme, seul le transport est inclus. Les entrées dans les sites sont à régler directement sur
place.
Les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés comme
visites « libres » ou « possibles » sont à la charge de chaque participant. Ces visites complémentaires seront organisées directement
par l’accompagnateur (trice) selon le souhait du groupe et réglées sur place par chaque participant au tarif local.
→ Transports :
Utilisation principalement de transports locaux (bus de ligne, bateau et transport en commun). Deux vols intérieurs. Utilisation
possible de véhicules privés avec chauffeur pour certains trajets et certaines excursions. Réseau routier en bon état.
→ Hébergements :
Hébergements de catégorie modeste en hôtels, en auberges et en lodges en chambres doubles ou triples et en auberges de
jeunesse en chambres multiples avec ou sans salle de bains privée. Le type d’hébergement par étape est donné à titre indicatif et
pourra varier selon les disponibilités.
→ Repas :
Les petits-déjeuners seront pris, en général, sur le lieu d’hébergement. Les déjeuners et les dîners seront libres et pris, en général,
dans des restaurants locaux dans les villes et villages, parfois, sous forme de pique-nique dans la nature pour certaines excursions
optionnelles. La gastronomie brésilienne naît de l’union de multiples influences (portugaises, africaines et indiennes). Les Indiens
cuisinaient le manioc, le poisson, le maïs et les haricots. Les Portugais apportèrent les épices, le riz, la canne à sucre, le café et les
pâtisseries. Les Africains, le lait de coco et un goût relevé. Les repas se prennent dans les « comer a kilo », c’est à dire qu’on se sert
soi-même et qu’ensuite on pèse sa nourriture avant de la payer. On ne paie que ce que l’on veut manger. Les churrascarias sont des
restaurants où l’on ne sert que de la viande grillée. Un plat typique du pays est un mélange de haricots noirs, de carne de sol, de riz,
de chou, de farine de manioc, d’abats de porc et de saucisses (feijoada). Autre plat typique, une bouillabaisse de poissons
(caldeirada). Goûter au xinxim de galinha, plat à base de poule et de crevettes, de cacahuètes et de tomates et au moqueca de
peixe, plat de poisson, lait de coco et légumes. Les plats sont très nombreux. En dessert, on trouve de nombreuses pâtisseries,
glaces à l’açai (qui rappellent le cassis), sorbets aux fruits exotiques et tous les fruits tropicaux (mangues, papayes, bananes, fruits
de la passion, goyaves, etc.). Les bières sont très nombreuses. La cachaça, un alcool de canne à sucre, et la caipirinha (avec du citron
en plus) sont très appréciées. On trouve aussi de nombreux jus de fruits naturels et quelques vins très corrects. Le café brésilien est
bon et connu pour son amertume.
→ Précautions :
Certains jours, nombreuses heures passées dans les transports et les aéroports. Les retards des vols sont toujours possibles.
→ Savoir-vivre :
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent notamment lors des prises de photos.
Prévoir aussi des pourboires pour les éventuels guides et les chauffeurs (lors des transports privés et excursions) et dans les
restaurants. Ils sont facultatifs et doivent être accordés en fonction de votre satisfaction. Sachez toutefois que leurs usages sont
appréciés.
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EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). Valise déconseillée. Prévoir des
protège sacs contre la pluie et la poussière. Attention, voyagez léger car vous êtes seul responsable du port de vos bagages.
→ Habillement :
Vêtements légers, de préférence en coton,
Pull ou polaire pour les soirées dans le Minais Gerais et pour certaines soirées ventées dans la région de Rio et Sao Paulo (en juillet
et août),
Coupe-vent, cape de pluie,
Chapeau ou casquette,
Maillot de bain,
Chaussures confortables pour la marche avec semelles dures,
Paire de tongs (pour la douche et la plage).
Possibilité de laver ou faire laver son linge sur place. Inutile donc de prendre trop de vêtements.
→ Mais aussi :
Lunettes de soleil,
Drap sac,
Serviette et affaires de toilette,
Papier hygiénique,
Lampe de poche ou frontale et piles de rechange,
Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les lingettes peu écologiques),
Réveil de voyage,
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute),
Spirales anti-moustiques.
→ Se munir :
De la photocopie de la double page de votre passeport où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et d’assurance multirisques ADEO (si vous y avez souscrit), remis lors de votre
inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (cartes de crédit,…)
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
SITES DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
- Ville historique d'Ouro Preto (1980),
- Rio de Janeiro, paysage des cariocas entre la montagne et la mer (2012)
OFFICE DE TOURISME
BRESIL – Se renseigner auprès de l’Ambassade.
er
34 Cours Albert 1 - 75008 Paris
Tel : 01 45 61 63 00
Courriel : turismo.paris@itamaraty.gov.br
Mise à jour le 26/12/2019
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année.
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