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COMBINE IGUACU/RIO/PARATY 
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ASSOCIATION DE PODOLOGIE INTERNATIONALE 
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Visa : pour un séjour de moins de trois mois, les ressortissants français, belges et suisses n'ont pas besoin 
de visa. Un passeport avec un minimum de 6 mois de validité est exigé, ainsi qu'un billet aller-retour.  
Décalage horaire : - 3h en hiver et – 5h en été (Sao Paulo & Rio). Midi à Paris, 9h à Rio en hiver et 7h en 
été.  
Poids et mesures : système métrique 
Electricité : 110 ou 220 volts. Fiches plates américaines. Prévoir un adaptateur. Il existe un site Internet très 
utile pour connaître les prises du monde entier : www.levoyageur.net/prises.php  
Langue : La langue officielle est le portugais. L’anglais est compris dans la majorité des hôtels. 
Santé : Aucune vaccination obligatoire. Traitement anti-paludéen recommandé pour les séjours en 
Amazonie. Produits anti-moustiques. Ne pas boire l’eau du robinet. Désinfectant intestinal. Antibiotique à 
large spectre. 
Souvenirs : Bijoux et pierres précieuses à des prix abordables. Café local. Chaussures ou ballon de foot 
en cuir. Disques de samba. L'exportation de biens culturels, d'antiquités et de contrefaçons de toutes 
marques est formellement interdite et sévèrement punie par les autorités (confiscation et lourdes 
amendes, voire emprisonnement). Cela s'applique aussi aux objets pouvant être récupérés en mer ou 
sur certains sites non protégés, aux espèces menacées d'extinction et aux fossiles. Il convient de faire 
preuve de prudence dans vos acquisitions même les plus anodines : morceaux de corail, fossiles d'oursin 
ou d'étoile de mer, objets en ivoire, statues et tapis anciens, ... 
Téléphone : Du Brésil vers la France : composer 00 + 33 + numéro de votre correspondant (sans le zéro). 
De la France vers le Brésil : composer 00 + 55 + indicatif de la ville + numéro de votre correspondant 
(Salvador de Bahia : 71 - Iguacu : 45 - Rio : 21). Petites et grandes villes possèdent leurs nombreux cyber-
cafés avec des connexions à bas prix pour lire, envoyer vos messages, voire consulter des sites internet. 

Art 
Où que vous alliez, vous rencontrerez des gens qui jouent d'un instrument, chantent et dansent. Peut-
être à cause de ses racines africaines, la musique brésilienne est un acte collectif, une cérémonie 
conviviale. La musique populaire subit les influences de trois continents. La samba canção est un 
mélange de boléro espagnol et de rythmes africains. Présentée pour la première fois au carnaval de Rio 
en 1917, son âge d'or se situe dans les années 30. Popularisée par la radio, elle est devenue un symbole 
national, dont la figure de proue était Carmen Miranda. La bossa-nova dérive de la musique nord-
américaine, avec une dominante de jazz et de samba. Née dans les années 50, elle introduisit un 
nouveau style dans la manière de jouer des instruments et de chanter. Elle remporta un succès 
international auquel "La Fille d'Ipanema" d'Antônio Carlos (Tom) Jobim et Vinicius Moraes contribua 
grandement. Les années 60 virent l'émergence du tropicalismo dont les représentants - Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, Rita Lee, Maria Betânia, Gal Costa - affirmaient que tous les styles musicaux étaient 
importants, notamment les plus anciens. 
Sur le plan architectural, le centre historique de Salvador de Bahia est considéré comme l'un des plus bel 
exemple de construction coloniale portugaise. Dans le Minas Gerais, la ville d'Ouro Prêto et l'église de 
Bom Jesus de Matzinhos, à Congolhas, représentent l'âge d'or de l'architecture brésilienne. Le centre de 
la nouvelle capitale, Brasilia, est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. 
 

Climat 
L'hiver brésilien dure de juin à août. Hormis dans les états méridionaux, la température moyenne varie 
entre 13 et 18°C. 
Pendant l'été (de décembre à février), l'humidité peut devenir oppressante de Rio jusqu'au sud du pays. 
Les températures y dépassent facilement les 30°C avec des pointes jusqu'à 40°C. Des averses courtes et 
fréquentes rafraîchissent heureusement l'atmosphère. Le reste de l'année, Rio connaît des températures 
plus basses : entre 25 et 30°C. 
Le climat le plus agréable l'été est celui du Nordeste. Les températures, comparables à celles de Rio 
sont tempérées par une brise tropicale, et l'humidité est plus faible. 
Le bassin amazonien est la région la plus arrosée. La température moyenne n'est que de 27°C mais le 
taux d'humidité est très important. 

 
Coût de la vie et argent 
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Monnaie : L’unité monétaire est le Real (1 EUR = 2.43450 BRL au 12/12/11). Le cours du real est en 
perpétuelle perte de vitesse par rapport au dollar us et aux autres monnaies.  
Prévoir des dollars us en petites coupures plus facilement négociables.  
Les cartes de crédit Visa, American Express, MasterCard, Diners Club sont acceptées dans bon nombre 
d'hôtels, de restaurants et de boutiques. La carte Visa est la plus répandue au Brésil et ses détenteurs 
pourront tirer de l'argent au Banco do Brasil, au Banco Econõmico et à Bradesco.  
En général, le service s'élève à 10%. Sachez que les employés qui vous servent gagnent le salaire 
minimal, insuffisant pour vivre, et ont besoin de cet apport.  
 

Fêtes et festivals 
Le carnaval bien sûr ! Il débute à minuit le vendredi précédant le mercredi des Cendres et dure cinq 
jours. Il est célébré dans tout le Brésil mais les touristes se concentrent pour voir celui de Rio. 
A Goiás Velho, pendant la semaine sainte, la rue principale de la ville s'illumine de centaines de torches 
lors d'une procession qui retrace la descente de croix et la mise au tombeau du Christ. 
Pour finir l'année en beauté, ne manquez pas le 31 décembre sur la plage de Copacabana, à Rio, des 
milliers de Brésiliens habillés en blanc viennent, faire des offrandes à Iemanjá, divinité de la mer. 
 
Faune et Flore 
L'Amazonie, qui couvre 42% du territoire, est une réserve de la diversité des espèces rencontrées au Brésil 
(primates, amphibiens, plantes, oiseaux, papillons ou reptiles...). Dans le Pantanal, vaste marécage 
réparti sur trois pays, dont le Brésil, les fleuves sortent de leur lit pendant la saison des pluies. Ils forment 
alors des îlots de terre sèche où se rassemblent les animaux. Ce régime d'inondations saisonnières rend 
l'agriculture impossible et limite les incursions humaines. Conséquence, le Pantanal constitue un 
magnifique territoire pour la faune. Lorsque le niveau de l'eau baisse, lagons et marais s'assèchent et se 
couvrent d'herbe. On dénombre 270 espèces d'oiseaux mais aussi des mammifères : loutres, jaguars, 
cougars, tapirs, toutes sortes de rongeurs, des caïmans et le fameux capybara, facile à observer.  
Les espèces de plantes varient en fonction du sol et de l'irrigation : palmiers, muscadiers brésiliens, 
hévéas et flore aquatique, telle que le nénuphar géant se succèdent selon l'altitude. La forêt conserve 
quantité de secrets et l'inventaire des espèces animales reste aléatoire. On peut citer le paresseux, le 
tatou, le singe hurleur, le singe araignée, la tortue, de nombreuses variétés de serpents, d'oiseaux et 
d'insectes en tout genre.  

Gastronomie 
Arroz, le riz blanc, feijão, les haricot noirs et farofel, la farine de manioc, constituent la base de 
l'alimentation brésilienne. A cela viennent s'ajouter trois composantes : carne, la viande, peixe, le 
poisson et galinha, le poulet. La feijoada, plat national, est un ragoût de viande et de haricots noirs. On 
notera des variantes régionales. Au Nord, l'influence indienne est forte, on mange beaucoup de fruits et 
de tubercules. Sur la côte du Nord-Est, la cuisine a une saveur plus africaine : piment, épices et la 
savoureuse huile de dendê (huile de palme). La moqueca, sorte de sauce ou de ragoût, est une 
spécialité de Bahia. L'acarajé, composé de haricots rouges pelés, frits dans l'huile de palme et fourré de 
vatapa (crevettes séchées, piment et tomate), est vendu par les Bahianaises au coin des rues. Dans le 
Minas Gerais, on prépare le comida mineira, cuisine à base de porc et de légumes avec la kuiabo 
(sorte de haricot) et le tutu (pâte de haricot frite). Dans le Sud, la comida gaucha est une préparation à 
base de viande. 
 

Langue 
Le portugais parlé au Brésil varie un peu de celui parlé au Portugal. 
Salut ! : Oi 
Bonjour (le matin): Bom dia 
Bonjour (l'après-midi): Boa tarde 
Bonsoir : Boa noite 
Au revoir : Tchau 
S'il vous plaît: Por favor 
Merci (beaucoup): (Muito) obrigado [masculin] : (Muita) obrigada [féminin] 
Oui : Sim 
Non : Não 
Excusez-moi : Com licença 
Je suis désolé : Desculpe 
Tout va bien ? : Tudo bem ? 
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Tout va bien : Tudo bom 
Je (ne) parle (pas) portugais : Eu (não) falo português 
Je (ne) comprends (pas) : Eu (não) entendo 
Comment dites-vous en portugais ? : Como você fala em português ? 
Comment vous appelez-vous ? : Qual é seu nome ? 
Je m'appelle : Meu nome é. 
Je voudrais aller à : Eu quero ir para. 
A quelle heure le ... part/arrive-t-il?: A que horas... sai/chega 
 

carte 
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Le 23 février 2014 : LONDRINA / IGUACU 
 

- Finalement, la direction de FRAM ne souhaite pas prendre de risque à vendre un voyage de nuit 
pour le transfer 

 
Actuellement sur la cotation (devis) , nous sommes partis sur :  
 

- Accueil le matin à Londrina par notre Guide FRAM  

- Transfert vers Iguaçu pour rejoindre votre hôtel (en bus est de 10 heures de route en 
moyenne en bus avec  2 arrêts)  

- Déjeuner box lunch en cours de route 

- Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
La solution 1 _ Rester  sur le départ dans la matinée de Londrina vers Iguaçu en avion ou en bus 
Difficile à organiser puisque le congrès se termine en fin d’après midi  
Pour le confort des participants, il est préférable de choisir l’aérien !  
Le 23 février  Londrina/ Foz Do Iguaçu  via Curitiba  
Vol AD5045   _ départ de Londrina  à 10h25  - Arrivée à  Curitiba  à 11h30 
Vol JJ 3887 _ départ de  Curitiba à 13H33 -  Arrivée à Foz Do Iguaçu à 14H40 
OPTION : voir le supplément indiqué dans le tableau des prix ( page 12), cela vous donne une base de 
tarif en moyenne   
Temps total des vols _ 3h10  
EN AVION (avec la TAM) – minimum 1 stop à Curitiba ( 2h00)  

 
La solution 2 _ Rester  sur le départ dans la matinée de Londrina vers Iguaçu 
 Le 23 février  _  Londrina/ Foz Do Iguaçu  via Curitiba 
 Vol JJ3332   _ départ de Londrina  à 18h25 Arrivée à  Curitiba  à 19h15 
Vol JJ 31 51 _  Curitiba à 22h00 arrivée à Foz Do Iguaçu à 23h15 
Temps total des vols _ 2H06 

EN AVION (avec la TAM) – minimum 1 stop à Curitiba ( 2H46) ** 
OPTION : En supplément  En attente de la tarification 
Comme les vols sont très chargés, ai lancé la demande de possibilités, sous réserve de disponibilités.   
 
La solution 3 _ Envisager de dormir à Londrina 1 nuit en remplacement de la nuit d’Iguaçu et ajouter le 
supplément pour  le vol du 24 février  Londrina/ Foz Do Iguaçu  via Curitiba ou bien organiser le transfert 

en bus de 10 heures de route  
Pour le confort des participants, il est préférable de choisir l’aérien !  
Le 24 février _  Londrina/ Foz Do Iguaçu  via Curitiba 
Vol JJ3106   _ départ de Londrina  à 11H13  - Arrivée à  Curitiba  à 12H07 
Vol JJ 3887 _ départ de  Curitiba à 13H33 -  Arrivée à Foz Do Iguaçu à 14H40 
Temps total des vols _ 3h27 

EN AVION (avec la TAM) – minimum 1 stop à Curitiba ( 1H26) ** 
OPTION : En supplément  
 En attente  de votre décision demain au RDV  
 
Ou bien  
Le 24 février _  Londrina/ Foz Do Iguaçu  via Sao Paolo 
Vol JJ3399   _ départ de Londrina  à 08H40  - Arrivée à  Sao paolo  à 09H50 
Vol JJ 3887 _ départ de  Sao paolo  à 13H35 -  Arrivée à Foz Do Iguaçu à 15H05 
Durée  des vols _ 2h40 
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EN AVION (avec la TAM) – minimum 1 stop à Sao paolo  ( 3H45) 
OPTION : En supplément mais en général plus cher !  
 En attente  de votre décision demain au RDV  
 
2ème jour : IGUACU (Côté Argentin) 
 

- Petit-déjeuner brésilien.  

- Départ avec guide francophone (Julio) pour la petite gare de Cataratas pour prendre 
un train écologique qui vous conduira jusqu’à une passerelle de 2 200 m (aller-retour) 
dans un paysage unique composé par le fleuve Iguazú et la forêt, pour terminer à 
l’endroit le plus imposant des chutes : la gorge du Diable avec ses trois belvédères. 

 

- Puis découverte du Circuit  Supérieur : Ce circuit vous fera découvrir les saltos Dos 
Hemanas, Chico, Ramirez, Bossetti Adan, Eva, Mendez et Mbiguá (vue supérieure). Il a 
un parcours de 1 200 m et 6 belvédères. 

- Déjeuner dans l’un des restaurants du parc 

- Continuation de la visite à travers le Circuit Inférieur : Cette partie, a un parcours de 
1700 m avec 8 Belvédères, la caractéristique particulière de ce trajet réside dans le 
contact direct avec les chutes et la végétation somptueuse. Les passerelles sont à 50 
cm du sol afin de ne pas perturber les animaux. 

� Option : Vous découvrirez les chutes d’Iguazu à bord de Zodiac - Safari « GRAN 
AVENTURA » ! Douche Garantie! : 84€ PAR PERSONNE  

 

- Sur le trajet retour, arrêt au SYMBOLE Argentin des 3 FRONTIERES : Ce site touristique 
marque la triple frontière dans leurs couleurs nationales respectives: le Brésil, l'Argentine 
et le Paraguay. Chacun des trois obélisques représente la souveraineté de chacun des 
pays et sont situés sur les rives du Rio Iguaçu et Paraná. La démarcation est destinée à 
représenter l'égalité et le respect entre les trois pays. Dans ce contexte, les trois sites 
forment un triangle équilatéral. 

- Retour à l’hôtel 
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- Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

3ème jour : IGUACU (Côté Brésilien) / RIO DE JANEIRO 
 

- Petit-déjeuner brésilien.  

- Découverte avec guide francophone des chutes côté brésilien. Elles sont situées à 
l'extrême nord-est de l'Argentine sur la frontière brésilienne, et sont considérées par 
beaucoup comme les plus belles et les plus impressionnantes chutes du monde. Les 
chutes ont été classées par l'Unesco au titre du patrimoine mondial de l'humanité. Plus 
de 250 cours d'eau surgissant de la forêt, forment une myriade de cascades de tailles 
diverses se jetant dans un gouffre spectaculaire, créant un tableau unique.  

- Déjeuner au restaurant du parc 

- Transfert vers l’aéroport d’Iguaçu et envol à destination de Rio de Janeiro 

- Départ vers Rio de Janeiro. Située dans l’une des plus belles baies du monde, entre 
montagnes et Océan Atlantique, la ville conserve tout de sa magie et de son pouvoir 
de séduction.  

- Installation à l’hôtel.  

- Dîner et nuit à l’hôtel. 
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4ème jour : RIO DE JANEIRO 
 

- Petit déjeuner brésilien.  

- TOUR DE VILLE panoramique en passant par le Parc du FLAMENGO, l’église de la 
CANDELARIA, et vue extérieur du  SAMBODROME, et le plus grand stade de Football du 
monde, le mythique MARACANA. 

- Si le site de Rio de Janeiro fut découvert le 1er janvier 1502 par les Portugais (ils croyaient 
avoir découvert un grand fleuve, d’où le nom Rio de Janeiro : « Rivière de Janvier »), ce 
sont les Français qui s’y installèrent en 1555. Pas pour bien longtemps puisqu’ils en furent 
chassés par ces mêmes Portugais, à nouveau, quelques années plus tard. La petite ville 
prospéra grâce à la canne à sucre, mais surtout à cause de la découverte de l’or du 
Minas Gerais au XVIIIème siècle. En 1808, l’arrivée du roi du Portugal en exil provoqua 
une grande ouverture sur l’Europe. Au début du XXème siècle, de grands travaux 
devaient modeler son visage actuel. De larges avenues furent tracées, des morros rasés. 
La baie de Copacabana connut un grand développement dans les années 30 lorsque 
les villas cossues cédèrent le pas aux grands immeubles et que la plage fut aménagée, 
largement gagnée sur la mer. La ville est en perpétuel mouvement, s’étendant sans 
cesse vers le sud. Copacabana fait aujourd’hui figure d’ancêtre, comparé à Ipanema 
et Leblon, menacés à leur tour par l’extension de Barra de Tijuca. 

  
 

  
 

- Découverte du CENTRE VILLE COLONIAL DE RIO. 

- Cet ensemble architectural contraste avec le Rio des affaires et ses quartiers modernes. 
Églises coloniales, petites rues commerçantes animées, vieilles demeures coloniales du 
XVIII et XIXème siècles. La visite se fait à pied pour mieux apprécier encore l’atmosphère 
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unique du quotidien des Cariocas. Passage par la rua do Ouvidor, centre de la mode et 
de la vie mondaine de Rio au XIXème siècle.  

- Arrêt CAFEZINHO à la célèbre CONFEITARIA COLOMBO, somptueux salon de thé Art 
déco, ouvert en 1894 

- Visite du célèbre Monastère de SAO BENTO (tous les jours de 8h00 à 11h00 et de 14h30 à 
18h00). Construit par les Bénédictins dès la fin du XVIème siècle, c’est un vrai chef 
d’œuvre de l’art baroque. La sobriété  de la façade contraste avec la vaste nef 
intérieure où les sculptures de bois sont recouvertes de feuilles d’or et couvrent les murs 
et les autels. 

- Déjeuner au restaurant GRACA DA VILA situé dans le quartier de Catete. 

- Découverte du quartier de CATETE : Catete est un quartier de la classe moyenne de la 
zone sud de Rio de Janeiro, situé entre Gloria, Laranjeiras et Flamengo. C'est l'un des 
quartiers les plus anciens de Rio. Dans ce quartier se trouve le Palais de Catete, siège de 
la Présidence de la République à l'époque où Rio de Janeiro était la capitale du Brésil 
et qui a été par la suite transformé en Musée. C'est dans ce quartier également que se 
trouvait de nombreuses ambassades et consulats avant 1960. 

- Puis départ pour l’ascension en téléphérique du célèbre PAIN DE SUCRE. 

- Départ en direction du «Pao de Açucar», et découverte de la ville en cours de route. le 
célèbre Pain de sucre, autre symbole de Rio, comme 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, 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). 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. 

  

� OPTION : Survol en Hélicoptère – 6/7 min (3 pax / hélico) : 128€ PAR PERSONNE  
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- Dîner buffet au restaurant Potenza Grill.  

- Nuit à l’hôtel 

� OPTION :  
• Transfert bus de nuit pour 3 heures de service : 26 €PAR PERSONNE  
• Soirée inoubliable au Rio Scenarium (Music live - Pour danser la Samba 

toute la nuit) : 28€ PAR PERSONNE  
 
5ème jour : RIO DE JANEIRO / PARATY 
 

- Petit déjeuner brésilien.  

- Tour des PLAGES célèbres. COPACABANA, la plus renommée située entre la montagne 
et l’océan, IPANEMA, la plus belle, célébrée par la chanson de Vinicius « La fille 
d’Ipanema », et LEBLON, la plus chic, où l’on vient admirer les délicats bronzages des 
sculpturales brésiliennes…    

 
- Départ pour la visite du célèbre Corcovado, au sommet duquel se dresse le Christ 

Rédempteur. Immense statue de pierre édifiée par le sculpteur Français Paul 
Landowski, le Corcovado se situe dans le parc National de Tijuca et offre une vue 
exceptionnelle sur toute la ville de Rio.  
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- Déjeuner  dans un restaurant  typique « au Kilo »  

- Départ en direction de Paraty. Découverte pédestre de ce petit port de pêche aux 
maisons coloniales, blotti dans un écrin de verdure tropicale. Cette petite bourgade 
située entre mer et  montagne, a  conservé de façon intacte son passé colonial. 
Autrefois port principal pour le transport de l'or et la canne à sucre vers le Portugal, 
Paraty tomba dans l'oubli avec l'abolition de l'esclavage, jusqu'à l'arrivée de la route 
dans les années 50. Dégustation de Cachaça en cours de visite 

- Dîner dans un restaurant local de Paraty. 

- Nuit à l’hôtel. 

 

 
6ème jour : PARATY 
 

- Petit déjeuner brésilien. 

- Puis embarquement à bord d’une Escuna, bateau typique régional, dans la baie de 
Paraty pour une croisière au large des Iles Tropicales. (De 10h00 à 15h00).  

 
 

- La superbe baie de Paraty se compose de 365 îles et de centaines de plages aux eaux 
cristallines et à la végétation luxuriante. Cette croisière ponctuée d’arrêts baignade est 
considérée à juste titres comme une des plus belles de la région. 

- Déjeuner de poisson et fruits de saison à bord des « Saveiros » (Goélettes traditionnelles).  

- Possibilité de baignade dans les eaux  émeraude au bord de plages paradisiaques. 
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- Retour à Paraty en fin d’après-midi. 

- Dîner et music live pendant votre repas 

- Nuit à l’hôtel. 

 
7ème jour : PARATY / SAO PAULO / OUT 
 

- Petit-déjeuner brésilien.  
- Matinée libre pour profiter de Paraty à son rythme 
- Départ en direction de Sao Paulo. 
- Déjeuner libre à Sao Paulo  
- � Transfert à l’aéroport de Sao Paulo –  

- Fin de nos  prestations  
-  vol à votre charge en direction de l’Europe. 

 

LISTE DE HOTELS & POUSADAS (ou similaires) 
 
RECANTO PARK (***sup) à Iguazu 
WINDSOR GUANABARRA (****) à Rio de Janeiro 
POUSADA DO PRINCIPE (***sup) à Paraty 

Liste non contractuelle et sous réserve de disponibilité. 
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RECANTO PARK (3***sup) à Iguazu (ou similaires) 
Av. Costa e Silva, 3500 Foz do Iguaçu / PR - Brasil 
http://www.recantoparkhotel.com.br 
 

 
 Situation  
cet hôtel se trouve à Foz do Iguaçu  
L'hôtel se trouve à 4 km du centre-ville, avec un accès facile aux principaux points d'intérêt touristique 
de la zone. 
Stade ABC (3 km) • Country Club de Foz Do Iguacu (4,4 km) • Parc zoologique de la forêt de Guarani 
(4,7 km) • Cataratas JL (3,4 km) • Centre commercial Mercosul (4,4 km) 
Services et équipements 
L’hôtel  dispose d'un parc aquatique gratuit et d'une piscine extérieure. 
Pour vous restaurer, cet hôtel à  un café, un bar en bord de piscine et un bar salon. 
Chambres 
Les 285chambres donnent sur un balcon.  
Elles sont climatisées et comprennent un minibar et un coffre-fort. Vous bénéficiez d'un accès à Internet 
haut débit sans fil depuis votre chambre (prestation en supplément). La télévision donne accès aux 
chaînes par câble. Les salles de bain comptent une douche et un sèche-cheveux. Un service de 
ménage est proposé tous les jours 

 
 
WINDSOR GUANABARRA (4****) à Rio de Janeiro(ou similaires) 
Avenida Presidente Vargas, 392, Centre de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
http://www.windsorhoteis.com.br 
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Situation  
Windsor Guanabara Hotel se trouve à Rio de Janeiro (Centre-ville - Aéroport Santos Dumont), près de 
l'aéroport et non loin de Église de Candelária, Consulat général des États-Unis à Rio de Janeiro et 
Bibliothèque nationale. Cathédrale Saint-Sébastien de Rio de Janeiro et Arcos da Lapa se trouvent 
également à proximité 

 

 

Église de Candelária (0,2 km) • Consulat général des États-Unis à Rio de Janeiro (1,3 km) • Bibliothèque 
nationale (1,1 km) • Cathédrale Saint-Sébastien de Rio de Janeiro (1,1 km) • Arcos da Lapa (1,3 km) 
 
Services et équipements 
Dans cet hôtel 4 étoiles, vous disposez, pour vous détendre, d'une piscine, d'une salle de remise en 
forme, d'un sauna et d'un bar installé à côté de la piscine, où vous pourrez vous installer et siroter votre 
boisson préférée. 
L'établissement compte aussi un bar salon et un service en chambre 24 heures sur 24. 
 
Depuis la terrasse de toiture de l'hôtel, on jouit d'une vue splendide sur la baie de Guanabara et divers 
monuments historiques.  
 
Un restaurant sophistiqué, proposant des buffets et des plats à la carte, est aussi disponible, dans l'hôtel. 
Chambres 
Les 517chambres sont équipées d'une télévision LCD avec chaînes par satellite. L'établissement propose 
également l'accès haut débit à Internet (par câble) en supplément, la climatisation et un coffre-fort. 
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POUSADA DO PRINCIPE (***sup) à Paraty(ou similaires) 
Avenida Roberto Silveira, 289, Centro, Paraty 
http://www.pousadadoprincipe.com.br 

 

Le Pousada do Príncipe, à l'architecture traditionnelle de style colonial, est mise en valeur par la beauté 
naturelle de Paraty. L'établissement se trouve à 3 minutes à pied du centre historique de Paraty et de la 
plage Pontal. Il propose une piscine extérieure, un petit-déjeuner et une connexion Wi-Fi gratuite. 

De grands espaces de détente et de la végétation tropicale entourent le Pousada do Príncipe, qui 
propose des chambres climatisées avec téléphone, télévision à écran LCD, minibar et moustiquaire sur 
les fenêtres. 

Le grand salon central dispose d'une télévision et constitue l'endroit idéal pour se détendre. Vous 
pourrez également déguster un verre au bar de style anglais ou dans le jardin. La gare routière la plus 
proche se trouve à seulement 2 minutes à pied. 
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Devis en date du 17 décembre 2013 
 
 
Destination : BRESIL 
 
Nombre de participants : 20/30 PERSONNES  
 
Sur la période du :  23 FEVRIER AU 1ER MARS 2014  
 
Au départ de : SANS TRASNPORT 
 
Sur la formule : CIRCUIT 7JOURS/6NUITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce prix comprend  

•  
� Le transport aérien en vol régulier : IGUACU/RIO, 
� Le transport en autocar privatif et climatisé, 
� Le port des bagages dans les hôtels, 
� Le logement en chambre double, 
� Les prestations terrestres en pension complète sauf un repas, 
� Des guides francophones locaux à chaque étape,    
� Un dossier de voyage comprenant une documentation sur le pays, 
� L’assistance pendant toute la durée du séjour (ou circuit), le rapatriement et le remboursement 
des frais médicaux et d’hospitalisation à concurrence d’un certain montant noté dans notre contrat 
garanties MUTUAIDE ASSISTANCE ( voir brochure individuelle ),la garantie retard d’avion ( voir les 
conditions de notre brochure individuelle ) 
� Un sac de voyage, 
� Si besoin, possibilité d’organiser une réunion avant départ avec votre commerciale  

 

* Ce prix ne comprend pas : 
La taxe de sortie du Brésil : 36$ par personne (à ce jour) à régler sur place, 
Les boissons, les pourboires au guide et au chauffeur, 
Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel, 
Les excursions proposées sur place et non incluses dans le devis, 
Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages, 
Le’assurance FRAMASSUR (à partir de D – 30) : garantie annulation , bagages, la responsabilité civile, le 
remboursement des frais médicaux (à concurrence de 4580€ TTC par personne bénéficiaire, déduction 
faite de la franchise de 30€ TTC pers personne), stabilité du prix du voyage entre la date de réservation 
et la date de départ en cas d’augmentation de la surcharge carburant et des taxes aéroport ( plus de 
seuil de déclenchement )  : 44 € par personne pour un minimum de 10 participants. Vous pouvez 
télécharger le livret complet des garanties sur le site www.framassurtout.fr.  

Le tarif est établi ce jour sur la base d’un euro = 1,35$ 
Ce tarif est donné sous réserve de disponibilités aériennes et terrestres. 

PRIX PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE 
30 PERSONNES MINIMUM      1350 €  
 

- SUPPLEMENT SINGLE         350 € 
- SUPPLEMENT BASE 25/29 PERSONNES         55 € 
- SUPPLEMENT BASE 20/24 PERSONNES        88 €  
- SUPPLEMENT VOL LONDRINA/IGUACU     166 €    


