
Saco do Mamangua. En canoë, découverte de ce 

magnifique Fjord. Déjeuner en restaurant local. 

L’après-midi, continuation en canoë, puis remon-

tée à pied d’une rivière jusqu’à une cachoeira 

(cascade) et une piscine naturelle. Retour en 

bateau puis par la route jusqu’à Paraty. Nuit à la 

pousada.

Jour 9 / PARATY

Journée libre. Nuit à la pousada.

Jour 10 / PARATY – RIO DE JANEIRO

Route pour Rio de Janeiro, puis transfert à l’aéro-

port pour le vol retour.

Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable du 10.01 au 10.12.19 incluant: 9 nuits en 

hôtels standards – Repas mentionnés dans le programme – Droit d’entrées sur les sites et parcs nationaux – Guides locaux francophones. Programme détaillé 

sur demande.

Jour 1 / RIO DE JANEIRO

Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / RIO DE JANEIRO

Découverte de «la ville merveilleuse». Montée au 

pied du Corcovado, le célèbre Christ Rédempteur 

surplombe la cité et semble protéger la ville de 

ses bras tendus. Déjeuner. Retour et direction la 

baie de Guanabara, montée au sommet du légen-

daire Pain de Sucre pour une vue spectaculaire 

sur Rio de Janeiro et Niteroi. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / RIO DE JANEIRO

Balade à vélo le long des plages de Copacabana, 

Ipanema, Leblon, puis découverte des beaux 

quartiers qui borde la Lagoa. Après-midi libre. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / RIO DE JANEIRO – ILHA GRANDE

Route vers Angra dos Reis et traversée en bateau 

sur Ilha Grande à Abraão. Transfert à pied jusqu’à 

la pousada depuis l’embarcadère. Nuit à la pou-

sada.

Jour 5 / ILHA GRANDE

Journée libre. Nuit à la pousada.

Jour 6 / ILHA GRANDE – PARATY

Retour en bateau sur Angra dos Reis, puis route 

pour Paraty, joyau historique entouré de collines 

recouvertes de jungle. Les rues pavées de son 

centre de style colonial, interdites aux voitures, 

invitent à la flânerie. Paraty est entourée d’îles, de 

plages paradisiaques, de cascades et de piscines 

naturelles, accessibles en bateau ou en bus. Après-

midi découverte de Paraty. Nuit à la pousada

Jour 7 / PARATY – PONTA NEGRA

Route pour Laranjeiras. Arrivée et randonnée à 

travers la forêt tropicale jusqu’à la Praia do Sono, 

superbe plage sauvage où vit une petite commu-

nauté de pêcheurs. Entre la Praia do Sono et 

Ponta Negra, la Praia dos Antigos est une bonne 

halte pour une baignade ou une sieste à l’ombre 

des cocotiers. Déjeuner pique-nique. Continua-

tion vers Ponta Negra, village isolé de pêcheurs 

caiçaras pour une baignade dans des eaux cristal-

lines. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 8 / PONTA NEGRA – SACO DO MAMANGUA 

– PARATY

Traversée en bateau de pêcheur jusqu’au condo-

minium de Laranjeiras, puis marche jusqu’à
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NOUS AVONS AIMÉ

• La balade à vélo le long des plages de Rio

• Randonnée à travers la forêt tropicale à 

la découverte de plages paradisiaques, 

cascades et village de pêcheurs

https://www.travel360.ch/destination/br%C3%A9sil


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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

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=2371



