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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

On ne visite pas le Brésil, on vit le Brésil. Ce pays où « Amor com amor se paga » (l’amour 
se paie avec l’amour) se distingue particulièrement par sa chaleur humaine et l’émotion 
que l’on peut y ressentir. Les Brésiliens sauront vous transmettre toute forme de passion : 
l’art, la danse et… le football ! Laissez-vous envoûter par sa mosaïque de culture unique en 
écoutant de la bossa nova, cette douce union de jazz et de samba.
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SALVADOR 
DE BAHIA, 

CACHOEIRA & 
SALVADOR DE 

BAHIA 
 B    L -  D 

Dîner dans une fazenda 

Départ vers Cachoeira, 
située au bord du fleuve 
Paraguaçu. Découverte 
de son marché local. 
Continuation jusqu’au vil-
lage de Sao Felix pour vi-
siter le centre Danneman 
et assister à une démons-
tration de confections 
de cigares, encore rou-
lés à la main. Retour vers 
Salvador en fin de journée. 
Souper menu « Moqueca 
de peixe » puis spec-
tacle au Teatro Miguel 
Santana. Ce Théâtre pro-
pose dans un cadre inti-
miste un spectacle avec 
Capoeira, Candomblé, 
danses Bahianaises et 
la danse spirituelle des 
pêcheurs. 
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SALVADOR DE  
BAHIA, BELO  
HORIZONTE,  

MARIANA  
& OURO PRETO 

 B    L -  D 

Transfert vers l’aéroport 
de Salvador de Bahia et en-
vol pour Belo Horizonte. À 
votre arrivée, accueil par 
votre guide local franco-
phone puis départ pour 
la ville de Mariana. Tour 
panoramique de la ville. 
Continuation en direction 
de l’ancienne mine d’or 
de Minas do Passagem. 
Descente traditionnelle 
en trolley dans la mine. 
Départ vers Ouro Preto. 
Visite du musée de la 
Minéralogie. Installation à 
votre Pousada.
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GENÈVE 
 SALVADOR DE 

BAHIA 

Vol de Genève vers  
Salvador de Bahia. 

Arrivée le lendemain.
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SALVADOR DE 
BAHIA 

 L -  D 

Accueil par votre guide lo-
cal francophone. Visite de 
l’église « Nosso Senhor de 
Bonfim». Dîner au cœur 
d’une rue coloniale du 
Pelourinho. Départ pour 
la visite du quartier his-
torique considéré comme 
l’un des plus beaux ves-
tiges de l’histoire brési-
lienne. Dégustation d’une 
savoureuse glace locale. 
Découverte de la ville 
haute et de la ville basse.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

19 janvier 4890.- 

9 février 4890.- 

16 mars 4890.- 

20 avril 4890.- 

11 mai 4690.- 

8 juin 4690.-

20 juillet 5390.-

10 août 5390.-

7 septembre 5190.-

21 septembre 5190.-

12 octobre 5090.-

9 novembre 5090.-

7 décembre  5090.-

Supp. chambre indiv. +540.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
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OURO PRETO & 
BELO HORIZONTE 

 B    L -  D 

Découverte de la splen-
dide place Tiradentes, 
entourée d’élégantes de-
meures coloniales à façade 
blanche et toit de tuiles. 
Visite de l’église Saint 
François d’Assise, bijou 
d’architecture baroque si-
gné Aleijadinho. Puis dé-
couverte du marché arti-
sanal où se vendent de très 
beaux objets en pierre tail-
lée. L’un des plus grands 
plaisirs est de se promener 
dans les rues tortueuses, 
où les maisons soulignées 
de bleu, jaune, vert ou 
brun se succèdent. Et les 
balcons en fer forgé ou en 
bois sculpté rivalisent de 
finesse. Route en direction 
de Belo Horizonte. Tour 
de ville. 

Brésil
Dès CHF

          4690.- 
2 à 24 pers.
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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Salvador de Bahia.  
Vila Gale 4

 > Ouro Preto.  
Pousada Classica 4

 > Belo Horizonte.  
Belo Horizonte Plaza 4

 > Paraty.  
Pousada do Corsario 3

 > Rio de Janeiro. Novotel 
Rio de Janeiro Leme 4

 > Foz do Iguaçu.  
Continental Inn 4

Brésil
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BELO HORIZONTE, 
SAO PAULO  
& PARATY 

 B    L -  D 

Transfert à l’aéroport de 
Belo Horizonte et envol à 
destination de Sao Paulo. 
Départ en direction de 
Paraty. Visite de ce petit 
port de pêche aux maisons 
coloniales, blotti dans un 
écrin de verdure tropicale. 
Dégustation de la célèbre 
cachaça au cœur du centre 
historique. 
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PARATY 
 B    L -  D 

Souper avec musique Live

Embarquement à bord 
d’une Escuna, bateau ty-
pique régional, dans la 

baie de Paraty pour une 
croisière au large des îles 
Tropicales. Possibilité de 
baignade dans les eaux 
émeraude au bord de 
plages paradisiaques. 
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PARATY & RIO  
DE JANEIRO 

 B    L -  D 

Dîner dans une 
Churrascaria

Route en direction de 
Rio de Janeiro. Départ 
pour la visite du célèbre 
Corcovado, au sommet 
duquel se dresse le Christ 
Rédempteur. Passage de-
vant le plus grand stade 
de football au monde : 
Le Maracana et arrêt de-
vant le Sambodrome, 
où défilent toutes les 
grandes écoles de Samba 
à la période du Carnaval. 

Souper dans un restau-
rant à l’ambiance musicale 
Brésilienne fréquenté par 
les cariocas qui y viennent 
écouter les musiciens en 
live et danser au rythme 
envoutant de la samba. 
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RIO DE JANEIRO 
 B    L -  D 

Départ pour découvrir 
le centre historique de 
la ville. Visite du marché 
SAARA où se succèdent 
d’étroites rues tout en dé-
gustant des douceurs bré-
siliennes. Ce grand mar-
ché est l’endroit idéal pour 
s’imprégner de l’atmos-
phère multiethnique de la 
ville. Déjeuner à la célèbre 
Confeitaria Colombo. 
Départ en direction du 
célèbre Pain de Sucre. 
Ascension en téléphérique 
jusqu’au sommet. Du haut 
de ses 395 mètres, le ro-
cher de granit domine la 
Baie de Guanabara, of-
frant une vue imprenable 
et splendide sur toute la 
ville.
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RIO DE JANEIRO & 
FOZ DO IGUAÇU 

 B    L -  D 

Transfert vers l’aéroport 
de Rio. Envol à destina-
tion d’Iguaçu. Accueil par 
votre guide local franco-
phone. Découverte des 
chutes côté brésilien, clas-
sées par l’Unesco au titre 
du Patrimoine Mondial de 
l’Humanité, en dégustant 

le cocktail local face aux 
chutes : la caïpirinha. Plus 
de 250 cours d’eau sur-
gissant de la forêt for-
ment une myriade de cas-
cades de tailles diverses 
créant un tableau unique. 
Transfert à l’hôtel.
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CHUTES D’IGUAZU 
 B    L -  D 

Journée consacrée à la 
découverte des chutes du 
côté argentin. Départ pour 
la petite gare de Cataratas 
pour prendre un train éco-
logique qui vous condui-
ra jusqu’à une passe-
relle longue de 2200m. 
Découverte des chutes en 
empruntant le circuit su-
périeur puis le circuit in-
férieur. Embarquement 
sur des Zodiacs pour vous 
approcher progressive-
ment des chutes (douche 
garantie !). Retour à votre 
hôtel en fin d’après-midi. 
Souper de poisson dans un 
restaurant avec vue face 
au fleuve Parana.
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FOZ DO IGUAÇU  
 GENÈVE 

 B  

Transfert à l’aéroport de 
Foz do Iguaçu et envol 

vers Genève.  
Arrivée le lendemain.

Dès CHF
          4690.- 

2 à 24 pers.

V
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ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR
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