
20   Extensions   BRÉSIL

Jour 1 Belo Horizonte / Tiradentes
Accueil à l’aéroport et transfert 
à Tiradentes, bourg colonial 
aujourd’hui converti en cité 
bohème. Tiradentes est la plus 
romantique de toutes les villes 
coloniales du Minas Gerais. 

Jour 2 Tiradentes / Ouro Preto
Le matin, visite de Tiradente puis 
départ pour Ouro Preto avec un 
arrêt dans les magnifiques villes 
historiques de Sao Joao del Rey 
et de Congonhas. Arrivée à Ouro 
Preto avec ses rues raides et 
pavées et ses vieilles maisons.

Jour 3 Ouro Preto / Mariana 
Départ pour rallier Mariana. A 
mi-parcours, visite d’une ancienne 
et gigantesque mine d’or. Arrivée à 
Mariana, première ville édifiée par 
les Portugais dans le Minas Gerais 
après la découverte des gisements 
d’or et de diamant. Retour à Ouro 
Preto.

Jour 4 Ouro Preto / Belo Horizonte
Le matin, dernière visite de la ville. 
Retour à Belo Horizonte 

Jour 5 Belo Horizonte
Transfert pour l’aéroport. 

Minas Gerais 
Belo Horizonte - Tiradentes - Ouro Preto 

Circuit individuel de/à Belo Horizonte. Ce voyage 
s’adresse principalement aux amoureux de l’art et de 
l’architecture coloniale et baroque. Visiter le Minas 
Gerais, c’est découvrir les merveilles d’un état ayant 
joué un rôle majeur dans l’histoire du Brésil, avec sa 
musique, son art et sa littérature...

Inclus 

3	 4 nuits en pousadas 3* 
3	 Petit déjeuner
3	 Visite et excursion avec  

guide francophone privé

dès CHF 1’395.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
5 jours / 4 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

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/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2346



