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PLAN DE VOL SUGGÉRÉ

Vol aller : le 17 Mai 2023

Départ de Paris CDG à 13h15 – Arrivée à Rio de Janeiro à 19h45

Vol direct

Durée totale 11h20

Vol retour : le 21 Mai 2023

Départ de Rio de Janeiro à 21h55 – Arrivée à Paris CDG à 14h10 (le 22/05/2023)

Vol direct

Durée totale 11h15

Les vols ne sont pas inclus dans la proposition, afin de laisser à chacun la possibilité de prendre
des R1.

Si toutefois, vous souhaitez réserver les vols avec l’agence, vous devrez compléter l’encart
réservé dans le bulletin d’inscription. Les tarifs communiqués par l’agence seront fonction de la
disponibilité et des tarifs individuels mentionnés par la compagnie, au moment de votre
réservation.

TARIFICATION

PRIX PAR PERSONNE (HORS VOLS) : 990 € 

(BASE 10 PARTICIPANTS)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :
+ 249€ / PERSONNE

DATES : DU 17 AU 22 MAI 2023



JOUR 1 – PARIS / RIO DE JANEIRO
PRESTATIONS À BORD

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Roissy.

Assistance et formalité.

Embarquement à bord à destination de Rio de Janeiro

Arrivée à Rio de Janeiro en soirée.

Accueil par votre guide francophone à l’aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel.

Arrivée à l’hôtel, remise des clés et installation dans les chambres.

Dîner libre et nuit à l’hôtel



JOUR 2 – RIO DE JANEIRO
PETIT DÉJEUNER

Petit déjeuner à l’hôtel.

La matinée est consacrée à la découverte du centre-ville colonial qui rassemble des

demeures coloniales datant du XVIII et XIX siècle ainsi que des grands immeubles modernes

de bureaux. Nous visiterons une partie à pied pour mieux s’imprégner de l’atmosphère du

quotidien des Cariocas. Nous passerons par la rua do Ouvidor.

Vous découvrirez plusieurs centres d’intérêt importants comme le quartier de Cinelândia, le

Théâtre Municipal (copie de l’Opéra Garnier) fraîchement restauré, la bibliothèque nationale

et le musée national des beaux-arts, la Cathédrale Métropolitaine (Cathédrale de Saint

Sébastien le patron de la ville) de style moderne, l’église de la Candelaria, le Largo da

Carioca où vous pourrez admirer l’église São Francisco et le couvent de Santo Antonio.

Visite du Monastère de São Bento (tous les jours de 8h à 11h et de 14h30 à 18h). Construit

par les Bénédictins dès la fin du XVI siècle, c’est un vrai chef d’œuvre de l’art baroque.

Arrêt au marché de Saara (fermé les samedis et dimanches). Dans le quartier de Saara au

centre-ville, on y trouve le plus grand marché populaire de Rio. Les boutiques sont

essentiellement axées sur les déguisements pour les fêtes et essentiellement pour le

carnaval de rue (masques, perruques et costumes, etc.).

Déjeuner libre

Après le repas, transfert panoramique vers votre hôtel : vous découvrirez la ville en

passant par des lieux incontournables comme le Parc de Flamengo et la baie de Guanabara,

puis, par le stade de football siège de la finale de la Coupe du Monde de 1950 et de 2014, le

mythique Maracanã (vue de l’extérieur).

Fin de journée et dîner libres.

Nuit à l’hôtel



JOUR 3 – RIO DE JANEIRO
PETIT DÉJEUNER

Petit déjeuner à l’hôtel.

Partez à la découverte des sites emblématiques de Rio de Janeiro ! Montez à bord du

téléphérique jusqu'au sommet du Pain de Sucre et admirez la statue du Christ Rédempteur

au sommet du mont Corcovado.

Visite du célèbre Corcovado : Classé monument historique depuis 1973, le Christ du

Corcovado est l'un des endroits touristiques les plus fréquentés de Rio de Janeiro. Établie au

cœur du parc national de la forêt de Tijuca, à une altitude de 710 mètres, la statue mesure

38 mètres de haut (dont 30 pour le Christ et 8 pour le piédestal, qui occupe une aire de 100

m²). Sa masse est de 1 145 tonnes, la masse approximative de la tête est de 30 tonnes et

celle de chaque main de 8 tonnes. La tête mesure 3,75 m, chaque main 3,20 m, la largeur de

la tunique est de 8,50 m.

Déjeuner buffet au restaurant À Mineira Humaitá (spécialités traditionnelles de l’état du

Minas Gerais)

Puis découverte du Pain de Sucre : 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,

dans cette baie sublime 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). 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.

Retour à l’hôtel en fin de journée.

Dîner libre et nuit à l’hôtel



JOUR 4 – RIO DE JANEIRO / PARATY / RIO DE JANEIRO
PETIT DÉJEUNER

Petit déjeuner à l’hôtel.

Partez à la découverte des îles et des plages exotiques de la région de Paraty.

Transfert privatif en direction de Paraty puis embarquement pour une croisière (non

privative) à bord d’une goélette vers les îles tropicales.

À bord d’un bateau traditionnel, vous naviguerez sur la baie de Paraty pour une croisière sur

les eaux turquoise parsemée d’îles tropicales à la végétation luxuriante.

Possibilité de baignade dans les eaux émeraude au bord de plages paradisiaques.

Déjeuner inclus sous forme de panier-repas à bord de la goélette.

Dans l’après-midi, retour en autocar à Rio de Janeiro.

Fin de journée et dîner libres.

Nuit à l’hôtel.



JOUR 5 – RIO DE JANEIRO / PETROPOLIS - DÉPART
PETIT DÉJEUNER + PRESTATIONS À BORD

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en autocar en direction de Petropolis, située à 66km de Rio de Janeiro, dans la Serra

dos Órgãos. Cette ville impériale fut construite par Dom Pedro II en 1843. C'était la résidence

d'été de la Famille Royale, qui y cherchait des températures plus fraîches. La ville prît des

airs européens avec la venue des immigrés, principalement allemands, engagés pour les

travaux des premiers chantiers, dont le Palais Impérial. Aujourd'hui, le palais est le musée le

plus visité du pays. Devant son jardin on trouve les calèches qui promènent les touristes dans

les rues larges et arborées entre les petits palais et maisons de maître du centre historique.

Vous découvrirez le Musée Impérial avec ses tapisseries, ses meubles anciens et ses bijoux.

Le point fort de votre visite est la couronne impériale pesant 1,7 kg avec plus de 600

diamants et 77 perles. L'ancien palais de Dom Pedro II a été restauré à son ancienne gloire,

en créant le cadre idéal pour votre voyage dans le temps.

Déjeuner libre

Retour vers Rio et arrêt devant le Palais de Cristal importé de France en 1879 par le gendre

de l'empereur. Destiné à accueillir bals et expositions florales, il fut le théâtre solennel de

l'émancipation des esclaves de Petrópolis par la princesse Isabel, en 1888.

En fin d’après midi, transfert en autocar à l’aéroport de Rio de Janeiro.

Enregistrement et formalités.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 – ARRIVÉE À PARIS
PETIT DÉJEUNER À BORD

Petit déjeuner à bord

Arrivée à Paris en début d’après-midi et fin de nos services.



HOTEL NOVOTEL RIO LEME 4**** NL
OU S IMILAIRE

Le Novotel Rio de Janeiro Leme dispose d'un toit-terrasse doté d’une piscine et d’un bar et

offre une vue panoramique sur les environs. Cet hôtel accepte les animaux domestiques et

propose une connexion Wi-Fi gratuite.

Toutes les chambres comprennent la climatisation, une télévision à écran plat avec Netflix et

du parquet. Elles sont également dotées d’un bureau et d’un coffre-fort électronique. Leur

salle de bains privative est pourvue d’un sèche-cheveux.

Vous pourrez savourer un petit-déjeuner buffet composé de tapioca, d'œufs et de fruits. Le

restaurant Poty propose un menu signé par le chef Marcelo Leão. Un bar gastronomique

servant une variété de boissons est également disponible.

Cet établissement possède par ailleurs une salle de jeux, un espace pour enfants et 3 salles

de réception.

La célèbre plage de Copacabana se trouve à seulement 1,5 km. Vous séjournerez à 6 km du

Pain de Sucre et à 4,5 km de la plage d'Ipanema. L'aéroport Santos Dumont est accessible à 9

km, tandis que vous rejoindrez l'aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão à 26 km.

Site Internet : https://all.accor.com/hotel/B205/index.fr.shtml

Note Booking.com : 8,5 / 10

Classement TripAdvisor : 4ème / 355 hôtels à Rio

https://all.accor.com/hotel/B205/index.fr.shtml


Base de 

réalisation
10 – 14 participants 15 – 19 participants 20 – 24 participants

Tarif par 

adulte
990 € 910 € 840 €

Supplément chambre individuelle : + 249€ / personne

Taux de change utilisé : USD 1 = EUR 0,95
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NOTRE PRIX COMPREND :

Transport

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport

- Les transferts en autocar pour votre planning de visites

Hébergement et restauration

- 4 nuits en hôtel 4**** incluant le petit déjeuner

- Le déjeuner du jour 3 (restaurant buffet)

- Le déjeuner du jour 4 (panier repas)

Accompagnateur, guides & autres prestations

- Les visites et activités mentionnées au programme

- Les activités incluses au programme avec encadrement par un guide francophone

- Les services d’un accompagnateur parlant français pour vos visites et transferts

Les assurances (d’une valeur de 35€ / personne)

- Annulation

- Bagages

- Assistance rapatriement

Le carnet de voyage dématérialisé, directement accessible sur votre smartphone depuis 

notre application dédiée

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

- Le transport en avion depuis la France

- Les dépenses personnelles et toute prestation ou repas non indiqués

- Les boissons aux repas

- Les pourboires selon usage local

SAMBA CARIOCA
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RÉSUMÉ DES  CONDIT IONS D’ASSURANCE VOYAGE

EN OPTION

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE VOYAGE

+ SANS MOTIF SANS JUSTIF

La garantie «Annulation sans motif et sans justif» vous offre la possibilité 

d’obtenir le remboursement de votre voyage sans avoir à fournir de 

justificatif prouvant la cause de l’annulation. Franchise de 30% par 

personne.

EN OPTION

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE VOYAGE

ANNULATION – Franchise de 3% du montant du sinistre avec un minimum de 

15€ par personne.

BAGAGES – Dépenses justifiées de 1ère nécessité jusqu’à 150 € par personne.

DÉPART MANQUÉ – Franchise de 20% du prix du voyage

FRAIS D’INTERRUPTION DE SÉJOUR - Prise en charge des nuitées à

l’étranger avec un maximum de 5 nuits. Pas de prise en charge de la

première nuitée.

EN OPTION - MAINTIEN DES PRIX

(INDISSOCIABLE DE L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE)

Seuil de déclenchement : 20 € par personne avec un maximum de 150€ par 

personne et 5.000 € par événement. Prise en charge de la révision des prix 

du voyage: surcharges carburants, variation du cours des devises ou hausse 

des taxes. Ne peut être souscrite seule.

Barème de prix 

des options

(par personne)

Option Assurance 

complémentaire 

Option Assurance 

complémentaire + 

Sans Motif

Garantie des prix

De 1€ à 499€ 20 € 30 €

Supplément de 

25€ par personne

*

Option à ajouter 

après la 

souscription de 

l’option assurance 

complémentaire ou 

Sans Motif.

De 500€ à 999€ 35 € 60 €

De 1.000€ à 1.499€ 55 € 90 €

De 1.500€ à 1.999€ 70 € 120 €

De 2.000€ à 2.499€ 90 € 150 €

De 2.500€ à 2.999€ 105 € 180 €

3.000€ et + 125 € 210 €

A noter que les sommes suivantes ne sont pas remboursables : 

- les éventuels frais de gestion

- les frais de visa ou équivalents, le cas échéant 

- les éventuels pourboires payés à l'avance

- La prime d’assurance selon barème indiqué ci-haut

- La franchise selon contrat d’assurance souscrit

ASSURANCE ASSISTANCE / RAPATRIEMENT / FRAIS MÉDICAUX - INCLUSE DANS TOUS NOS VOYAGES

Entre 150.000€ (Etats-Unis, Canada, Asie, Australie) et 30.000€ 

(reste du monde) de frais médicaux suivant la destination. 

-Assistance dans le pays de destination avec franchise de 50 €.

-Remboursement des frais réels pour le rapatriement médical ou transport sanitaire

NOUVEAU : PRISE EN COMPTE DES CAS DE PANDÉMIE ET ÉPIDÉMIE.
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