
 
 

Rio de Janeiro 
 

07 Jours / 04 Nuits 
 

Du Dimanche 03 Juin au Samedi 09 Juin 2018  
Du Samedi 06 Octobre au vendredi 12 Octobre 2018  

Dates sous réserves de disponibilité à l’ouverture des vols  
 
 

 
 
 

Difficile de ne pas succomber au charme de la Cidade maravilhosa (ville merveilleuse). Située dans 
l'une des plus belles baies du monde, coincée entre montagnes et Océan Atlantique, Rio s'offre sans 

pudeur au regard ébloui des visiteurs, sûr d'avoir déjà atteint la dimension du mythe ! Au delà des 
clichés (Samba, Futebol, Carnaval) et des cartes postales, la ville conserve tout de sa magie et de son 

pouvoir de séduction. Rien ici n'est comme ailleurs, et l'on peut être Carioca, avant même d'être 
brésilien, au point que près de 7 millions d'habitants considèrent Rio comme leur  propre maison, 

définissant ainsi le lien d'intimité qui les lient à leur ville. 
Car le charme de Rio c'est avant tout cela, la propre  fascination que la ville exerce sur ses habitants, 

la fierté de se sentir Carioca avant tout ! Ne dit-on pas, ici, que Dieu aurait façonné le monde en 6 

jours et consacré le 7ème à la création de la ville ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
JOUR 1 : PARIS   
 
Transfert en car d’un point dans le nord vers l’aéroport de Paris  
Rendez-vous à l'aéroport de Paris .  
Assistance à l’enregistrement et envol à destination de Rio (une escale) . 
Nuit à bord 
 
JOUR 2 : PARIS   RIO 
 

Arrivée à RIO.  Récupération de vos bagages  
Accueil par votre guide  
Visite de la ville de Rio de Janeiro. Le centre de Rio est un mélange de bâtiments historiques et 
modernes  
 
Arrivée hôtel OTHON PALACE  accueil à l’hôtel de 
2 bahianaises qui attendent devant, les 
conduisent au premier étage pour le check in  
Welcome drink  
 
Déjeuner à l’hôtel  sans boisson 
 
Installation dans les chambres  
 
Départ pour Pain de sucre 

Visite du Pain de Sucre 

Départ en direction du célèbre Pain de Sucre, autre symbole de Rio, avec 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 le 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'lpanema 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 
Départ à pied pour diner « à la Maison »  
Nuit à l’hôtel. OTHON PALACE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JOUR 3 :   RIO 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ de l'hôtel dans des jeeps et vous ferez votre chemin vers la colline de Corcovado, située dans 
la  forêt  atlantique  de Tijuca, la plus grande forêt urbaine dans le monde où la statue du Christ le 
Rédempteur est localisée. La colline de Corcovado, ainsi que  le belvédère  de O.Marta, est une 
excursion obligatoire  à Rio pour la beauté de la  visite touristique des deux  endroits.  Du Corcovado, 
nous pouvons voir les plages de 
Copacabana, lpanema et Leblon, Rodrigo de 
Freitas Lagoon et jardin botanique. Du 
belvédère de O. Marta, les attractions 
principales sont le stade de Maracana, la 
Baie de Guanabara et le pain de sucre. 

 
Visite du quartier de Santa Teresa 
 
Le quartier de Santa Teresa s'est construit 
autour du couvent du même nom au 
XVlllème siècle. Il était habité par la classe 
supérieure de  l'époque et fut une des premières extensions de la ville. On construisit  des 
maisons inspirées de l'architecture française dont certaines subsistent encore. En 1872, arriva  
le tramway qui devint le symbole du quartier. 
De la station principale vous prendrez le tramway pour descendre, via Aqueduc, au centre-ville. Les 
jeeps vous récupèrent à la station de départ et retournent à Copacabana  
 
Déjeuner au restaurant en terrasse « Don Camilo »  
Retour à pied à l’hôtel « 8 minutes ». 
Après-midi libre ou Plage pour ceux qui veulent 
Dîner libre    
Nuit à l’hôtel. OTHON PALACE   

     
JOUR 4 :  RIO/  ILES BERNARDO  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la journée sur l'lles Tropicales 
 

Départ de Rio en bus. Transfert au village d’ ltacuruça ou aura lieu l'embarquement. (1 hr. 30 de 
transfert). 

Le groupe embarquera dans 01 goélette pour une agréable croisi  ère dans cette baie paradisiaque. 

Les  eaux claires et chaudes  de la baie cachent une 
étonnante  faune marine. 

 
Journée de croisière aux îles tropicales et déjeuner buffet.  

Trio de Samba à bord. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 
Départ en bus pour le Dîner. 
 
Diner au Restaurant Temporada face à la plage d’Arpoador  
Nuit à l’hôtel. OTHON PALACE   

 
 



 
 

JOUR 5 : RIO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour le centre Historique en autocar  

Arrivée à  Praça XV, continuant à pied, chambre des députés, Ancienne Cathédrale, Candélaria, 

Maison France/Brésil, Monastère Sao Bento, Praça Maua  complétement rénovée avec le nouvel  

Icone Architectural « Le Musée du Futur «  du fameux Architecte : Santiago Calatrava -  En face se 

trouve le nouveau Musée des Arts, unification géniale  de trois constructions existantes. 

 

PRAÇA MAUA : C’est la place ou se trouve le port, également le 

début de la grande Avenue  RIO BRANCO, totalement revitalisée 

pour les J.O. ou on prendra la dernière nouveauté de Rio ; le 

tramway  trajet 4 stations qui nous ménera à 300 m. du 

Restaurant COLOMBO. 

 
Déjeuner au restaurant Colombo  
 
L’autocar vous reprendra tout près du Restaurant pour l’Hôtel  
Retour à l’hôtel en milieu de l’après-midi 
 
Diner avec transfert au restaurant Churrascaria Fogo de Chao   
 
Nuit à l’hôtel. OTHON PALACE   
 
JOUR 6 :   PARIS 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre 
Valises dans la  bagagerie  
Déjeuner au  kiosque  
ARRIVE d’un trio de Samba 
Celle-ci emmène jusqu’au car qui est devant le kiosque 
Transfert à l’aéroport de Rio  
Enregistrement et Envol pour Paris 
Nuit à Bord. 

 
 

JOUR 7 :   PARIS 
 
Arrivée à Paris  
Transfert en car de l’aéroport de Paris vers un point dans le Nord. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

OTHON PALACE  (Ou similaire)  

 
 

Repas et boisson 
Petit-déjeuner buffet tous les jours 2 restaurants 2 bars/lounges Café Service d'étage 24 heures sur 24 
Activités 
Piscine extérieure Accès à la salle de remise en forme voisine (tarif préférentiel) 
Sentiers de randonnée à pied ou à vélo à proximité 
Affaires  
Centre d’affairesNombre de salles de réunion - 10Salles de réunion 10Surface de l'espace de conférence 
(pieds) - 15408Surface de l'espace de conférence (mètres) - 1431 
Prestations 
Réception ouverte 24 h/24 
Services de concierge 
Service de nettoyage à sec / blanchisserie Laverie 
Journaux gratuits dans le hall 
Stockage des bagages  
Personnel polyglotte 
Équipements 
Terrasse sur le toit 
 

 
Dans la chambre 
Tout confort 

 Climatisation réglable dans la chambre 
 Climatisation 

Dormez bien 
 Rideaux opaques/occultants 

Rafraîchissez-vous 
 Salle de bain privée 
 Douche à effet pluie 
 Douche uniquement  
 Articles de toilette gratuits 
 Sèche-cheveux 

Amusez-vous 
 Télévision LCD 
 TV avec chaînes thématiques 

Restez connecté 
 Bureau 
 Accès Wi-Fi gratuit 
 Téléphone 

Plus... 
 Service de ménage quotidien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rio de Janeiro 
 

07 Jours / 04 Nuits 
 

Du Dimanche 03 Juin au Samedi 09 Juin 2018  
Du Samedi 06 Octobre au vendredi 12 Octobre 2018  

 
Dates sous réserves de disponibilité à l’ouverture des vols  

 

2 193 euros 

 
Tarifs par personne (base 35 participants) en chambre double  

 
 

Le Prix comprend :  
 

 Les transferts aller-retour au départ d’un point dans le nord vers l’aéroport de Paris  
 L’assistance à l’aéroport de Paris  
 Un carnet de voyage par chambre  
 Les vols Paris / Rio / Paris sur compagnie régulière la TAM ou similaire (une escale)  
 Les taxes d’aéroport de 304.54 euros à ce jour 25/11/2016 sujettes à modifications jusqu’à 

émissions des billets  
 Un guide francophone durant votre circuit  
 Les transferts Aéroport / Hôtel  / Aéroport  
 Les transferts en car tels mentionnés au programme  
 Les repas hors boissons  
 Verre de bienvenue le jour 02  
 04 Nuits à l’hôtel OTHON ou simialire 
 Les visites suivantes : 

 Pain de sucre funiculaire inclus 
 Jeep tour Corcovado / Forêt de Tijuca / Quartier Santa Teresa 
 Excursions iles tropicales (Goélettes) 
 Trio de samba  
 Tour de ville Rio  
 Visite du centre historique  

 Devis établie sur une devise à 1$=0.94 euros  
 Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages  
 Garantie Prix. (seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat, plafond de 200€ par 

personne). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Le prix ne comprend pas :  
 

 Les pourboires / Les extras  
 Les repas non mentionnées  
 Le supplément single 437 euros  

 
 
 
 
Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus 
à ce jour 08/12/2016 et sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de 

change et de disponibilité au moment de la commande. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre correspondant :

DELFOSSE Patrick 

06,35,50,01,10

142, rue de Vesle – 51100 REIMS

Tél : 03.26.47.10.11 – Fax : 03.26.40.13.41

- Email : lebeauvoyage@wanadoo.fr

patrick@lebeauvoyage.com

Site : www.lebeauvoyage.com   


