"AU PAYS DE LA SAMBA : BRESIL"
11 jours / 9 nuits
Jour 01: CASABLANCA – RIO DE JANEIRO
Rendez-vous à l’aéroport Mohamed V. Assistance aux différentes
formalités d’enregistrement et envol à destination de Rio de Janeiro.
Repas et nuit à bord.
Jour 02 : RIO DE JANEIRO
Arrivée très tôt le matin à l’aéroport de Rio, accueil par notre équipe locale
puis transfert à votre hôtel. Distribution des Chambres à Midi. Après-midi
et dîner libre. Nuitée à l’hôtel.
Jour 03 : RIO DE JANEIRO & CORCOVADO
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Dans la matinée, visite du Corcovado avec
montée en train à crémaillère et tour des plages de Copacabana, Panama
et Leblon. Visite de la statue du Christ Rédempteur. Une promenade qui
commence dans le quartier de Cosme Velho, à bord d’un petit train, le
Jardin Botanique, l’Hippodrome, la Lagune Rodrigo de Fritas…Déjeuner
Libre. Nuitée à l’hôtel.
Jour 04 & 05 : RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre pour vous détendre en bord de la
fameuse Baie de Copacabana ou de profiter de la côte de Panama et
même faire un petit saut aux Favelas de Rio. Soirées et dîners libre.
Nuitées à l’hôtel.
Jour 6 : RIO DE JANEIRO & PARATY
Petit déjeuner puis départ vers Paraty. Installation à l’hôtel. Déjeuner libre
et promenade à pied au centre historique. Les constructions des maisons
et églises traduisent le style de l’époque. Dîner dans un restaurant local.
Jour 07 : PARATY & CROISIERE
Petit déjeuner brésilien. Tôt le matin, embarquement en goélette (le
saveiro) pour naviguer sur cet archipel aux eaux verts émeraudes et ses
petites îles, arrêts pour se baigner et
profiter du soleil et de la
plage...Déjeuner à bord des Saveiros et retour. Fin d’après-midi libre pour
vous promener dans cette charmante ville. Dîner libre.
Jour 08 : PARATY & SAO PAULO
Petit déjeuner, départ pour São Paulo, reste de la journée libre. Nuitée à
l’hôtel.
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Jour 09 : SAO PAULO
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour visite de la ville, dans le
quartier de Morumbi (Palais du Gouvernement de l’Etat et le Stade de
Football de São Paulo). Nous finirons le tour en passant par le
Planetarium, le bâtiment du Bienal, le Square de la République, le Square
Roosevelt et l’Avenue Paulista. Déjeuner et fin d’après-midi libre. Nuit à
l’hôtel
Jour 10 : SAO PAULO - CASABLANCA
Petit déjeuner et journée libre pour découvertes personnelles. Fin
d’après-midi transfert à l’aéroport de Sao Paulo pour le vol retour vers
le Maroc.
Jour 11 : CASABLANCA
Arrivée très tôt le matin à Casablanca
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Hôtels :
Rio de Janeiro:
 Golden Tulip Leme .
Paraty:
 Pausada Aconchego.
 Pausada Corsario.
Sao Paulo:
 Salviero Exectuive Jardin
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Prix par personne :
Chambre Double

: 20 950 Dhs

Supp.Single

: 4 750 Dhs

Enfants (02 à 11 ans)

: 15 550 Dhs

Le tarif comprend :

 Billet d’avion aller / retour avec la RAM.
 L’hébergement en hôtels 4* Deluxe.
 Les repas mentionnés au programme.
 Le transport en autocar climatisé durant tout le circuit.
 Les visites touristiques et excursions mentionnées au programme
avec guide accompagnateur.
 L’assistance de notre correspondant local.
Le tarif ne comprend pas :

 Les boissons aux repas, dépenses personnelles et pourboires.
 Nous conseillons de prévoir 20$ pour les pourboires du chauffeur et
du guide.

N.B : les dates sont susceptibles de changer.
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