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COULEURS BRESILIENNES 
13 jours / 10 nuits 

 
La splendeur de ses beautés naturelles, le caractère unique de sa culture et de son riche passé : dégustez ce cocktail 

ensoleillé qu'est le Brésil. 

 

Votre programme de voyage :  
 
Jour 1 : Nouméa / Salvador de Bahia... 

Vol en direction du Brésil. 
 
Jour 2 : ...Sao Paulo / Salvador de Bahia 
Arrivée à l'aéroport de Sao Paulo et connexion avec votre vol pour Salvador de Bahia. Accueil par votre guide. Découverte 
de l'Eglise "Nosso Senhor do Bonfim". Déjeuner au coeur d'une rue coloniale du Pelourinho. Visite du quartier 
historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et dégustation d'une glace locale. Balade dans le marché artisanal 
du fameux "Mercado Modelo". Dîner et Nuit. 

 
Jour 3 : Salvador de Bahia, Cachoeira, Salvador de Bahia 
Départ vers Cachoeira, située à 120 km à l'Ouest de Salvador, au bord du fleuve Paraguaçu. Cette jolie petite ville 
coloniale doit sa prospérité à la culture de la canne à sucre et du tabac. Déjeuner dans une fazenda. Traversée du fleuve 
jusqu'au village de Sao Felix pour visiter le centre Danneman et assister à une démonstration de confection de cigares, 
encore roulés à la main. Retour vers Salvador. Dîner pour déguster une "Moqueca de peixe" puis spectacle au Teatro 

Miguel Santana. Nuit. 
 
Jour 4 : Salvador de Bahia / Belo Horizonte, Mariana, Ouro Preto 
Transfert à l'aéroport et envol vers Belo Horizonte. Accueil par votre guide et route vers Mariana, tour panoramique de la 
ville et visite de la cathédrale, puis de l'église de São Francisco de Assis. Déjeuner. Continuation en direction 
de l'ancienne mine d'or de Minas do Passagem. Descente traditionnelle en trolley dans la mine jusqu'à une profondeur de 
300 m afin d'observer les galeries et le lac souterrain. Puis route vers Ouro Preto. Visite du musée de la Minéralogie, installé 

dans l'ancienne école des mines. Il recèle une exceptionnelle collection minéralogique, issue des sous-sols de Minas Gerais 
et de tout le Brésil. Dîner Nuit. 
 
Jour 5 : Ouro Preto 
Découverte d'Ouro Preto, l'un des plus beaux ensembles d'art colonial d'Amérique du Sud. La ville fut déclarée 
patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO en 1981. Découverte de la place de Tiradentes, entourée d'élégantes 
demeures coloniales aux façades blanches et toits de tuiles. Visite de l'église Saint François d'Assise, bijou de 

l'architecture baroque. Puis découverte du marché artisanal. Déjeuner. Continuation avec la visite de l'église Matriz de N.S da 
Conceiçao de Antônio Dias. Dîner Nuit. 
 
 

  
 
 
Jour 6 : Ouro Preto, Belo Horizonte / Sao Paulo, Paraty 
Transfert matinal vers l'aéroport et vol pour Sao Paulo. Accueil et départ en direction de Paraty. Déjeuner. Visite du petit port 

de pêche. Blottie dans un écrin de verdure tropicale, cette petite bourgade a conservé de façon intacte son passé 
colonial. Dégustation de la célèbre cachaça. Dîner Nuit. 

 
Jour 7 : Paraty 
Embarquement à bord d'une Escuna, bateau typique régional, pour une croisière au large des îles Tropicales. Déjeuner à 

bord. Possibilité de baignade dans les eaux émeraude au bord de plages paradisiaques. Dîner de spécialités avec "Music 
Live". Nuit. 
 
 
 
 



 
Jour 8 : Paraty, Rio de Janeiro 
Départ pour Rio de Janeiro. Située dans l'une des plus belles baies du monde, entre montagnes et Océan Atlantique, la 
ville conserve tout de sa magie et de son pouvoir de séduction. Déjeuner dans une Churrascaria. Visite du Corcovado, au 
sommet duquel se dresse le célèbre Christ Rédempteur. Le site offre une vue exceptionnelle sur toute la ville de 
Rio. Passage devant le Maracana et arrêt devant le Sambodrome, où défilent toutes les grandes écoles de Samba à la 

période du Carnaval. Dîner Nuit. 
 
Jour 9 : Rio de Janeiro 
Départ pour découvrir le centre historique de la ville. Visite du marché Saara et dégustation de spécialités 

brésiliennes. Déjeuner au célèbre café restaurant Confeitaria Colombo, une belle représentation du style Belle 
Epoque. Ascension en téléphérique jusqu'au sommet du Pain de Sucre. Haut de ses 395 mètres, le rocher domine la baie 

de Guanabara. Dîner dans un restaurant avec "ambiance musicale brésilienne" fréquenté par des cariocas qui y viennent 
écouter les musiciens en "live" et danser au rythme envoutant de la samba. Nuit. 
 

 
 
Jour 10 : Rio de Janeiro / Iguaçu (côté Brésilien) 
Transfert à l'aéroport et vol vers Iguaçu. Accueil par votre guide. Déjeuner. Découverte des chutes côté brésilien, en 
dégustant le cocktail local : la caïpirinha. A la frontière entre l'Argentine et le Brésil, non loin du Paraguay, cet ensemble de 

250 chutes, entouré d'une végétation tropicale et luxuriante, offre un spectacle unique. Dîner Nuit. 
 
Jour 11 : Iguaçu (côté Argentin) 
Découverte des chutes côté argentin. Départ pour la petite gare de Cataratas pour prendre un train écologique qui vous 
conduira jusqu'à la passerelle de la "Gorge du Diable", longue de 2200 mètres. Découverte des chutes en empruntant le 
Circuit Supérieur puis le Circuit Inférieur. Déjeuner. Embarquement sur des zodiacs pour vous approcher progressivement 

des chutes (douche garantie !). Retour à votre hôtel en fin d'après-midi. Dîner de poisson dans un restaurant avec vue face 
au fleuve Parana. Nuit. 
 

 
 
Jour 12 : Iguaçu / Sao Paulo... 

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l'aéroport de Foz do Iguaçu. Vol retour. 
 
Jour 13 : ...Retour 

Retour à Nouméa en fonction des horaires de vols.. 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 

A partir de 407 800 cfp par personne 
Dates de départ : 02 octobre ; 23 octobre ; 13 novembre ; 27 novembre ; 04 décembre ; 15 janvier ; 05 février ; 11 mars ; 15 

avril ; 29 avril ; 20 mai ; 10 juin ; 15 juillet ; 12 aout ; 09 septembre ; 23 septembre ; 21 octobre  



 
Le prix comprend :  

- Les vols intérieurs Sao Paulo/Salvador de Bahia, Salvador de Bahia/Belo Horizonte, Belo Horizonte/Sao 

Paulo, Rio/Iguaçu, Iguaçu/Sao Paulo 

- L'hébergement en hôtels de première catégorie (normes locales), en chambre double 

- La pension complète du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12 

- Le circuit en autocar climatisé 

- Les excursions et visites prévues au programme 

- Les services de guides locaux francophones à Iguacu, Paraty, Rio, Ouro Preto et Salvador 

- Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/19 

 
Le prix ne comprend pas :  

- Les vols internationaux Nouméa/Sao Paulo/Nouméa 

- Les boissons 

- Les dépenses personnelles et pourboires 

- Les assurances annulation et multirisque vivement recommandées 

 
 

LES PLUS DU SEJOUR  
Découverte de la mine d'or Minas do Passagem et descente traditionnelle en trolley 
Visite d'Ouro Preto, patrimoine culturel de l'Humanité par l'UNESCO 
Croisière dans les îles tropicales de Paraty 
Navigation à bord de zodiacs pour approcher les chutes d'Iguaçu 
 

DÉPARTS GARANTIS  
Départ garantis minimum 2 participants, maximum 24 participants. (sur les dates de départs mentionnées et dans la 

limite des stocks disponibles) 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 


