
26   Extensions   BRÉSIL

Jour 1 Salvador / Lençois
Départ en bus pour Lençois (trajet 
6-7h). Fondée à l’époque de 
la fièvre du diamant, c’est une 
charmante bourgade coloniale aux 
ruelles pavées. L’après-midi, visite 
à pied de la ville ou balade dans 
les environs, où on peut se baigner 
dans les marmites tourbillonnantes 
de la rivière Grizante.

Jour 2 Lençois / Torrinha / Poço 
do Diabo / Pai Inacio
Départ pour une journée autour 
de grands sites naturels. Arrêt 
à la grotte de la Torrinha, l’une 
des plus belles du Brésil. Visite 
du Poço do Diabo, monumentale 
cascade au pied de laquelle on 
peut nager. Retour à Lençois.

Jour 3 Lençois / randonnée 
Cascade Fumaça

Départ pour le paisible village de 
Caete Açu. C’est ici que débute 
la randonnée (5h de marche) 
par une ascension sur les flancs 
abrupts de la vallée. Arrivée sur 
le plateau, pour parvenir au bord 
du précipice de la Fumaça, avec 
une mangifique vue sur l’énorme 
canyon recouvert de végétation 
tropicale. Retour vers Lençois.

Jour 4 Lençois / Poço Azul 
/ Cascade Mosquito
Départ pour Poço Azul, célèbre 
pour le bleu limpide des eaux qui 
le tapissent. Baignade puis route  
vers la cascade Mosquito. Retour 
à Lençois

Jour 5 Lençois / Salvador
Transfert à la rodoviaria. Bus de 
ligne vers Salvador.

Chapada Diamantina 
Salvador - Lençois

Circuit de/à Salvador de Bahia. Avec ses formations 
rocheuses qui ne sont pas sans rappeler les paysages de 
l’ouest américain, ses cascades et ses lagunes, la Chapada 
Diamantina est un paradis pour les amoureux de la nature...

Inclus 

3	 4 nuits en pousada 3*
3	 Excursions avec guide  

francophone privé et  
 repas de midi
3	 Les billets de bus de/à  
 Salvador

dès CHF 1’300.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
5 jours / 4 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/br%C3%A9sil
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2814



