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CIRCUIT BRÉSIL, LA ROUTE CLASSIQUE 
SALVADOR / RIO DE JANEIRO / ILHA GRANDE / SÃO PAULO 

11 DAYS / 10 NIGHTS 
 

 
 

Voici un beau circuit qui vous offrira une vision assez complète du Brésil avec les étapes 
incontournables d’un premier voyage dans ce magnifique pays, le plus grand d’Amérique du Sud: 

Salvador de Bahia, ancienne capitale du pays ville aux influences africaines et aux plages de sable 
blanc Rio ; son Pain de Sucre et le Christ Rédempteur ; Ilha Grande et ses plages paradisiaques et Sao 

Paulo, la capitale économique du pays, démesurée et vibrante 
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Salvador 
Ancienne capitale du Brésil entre 1549 et 1763, Salvador de Bahia a été le mélange des cultures 
européennes, africaines et amérindiennes. Cette ville a aussi été, dès 1558, le premier marché 
d’esclaves du Nouveau Monde, qui venaient travailler dans les plantations de sucre. La ville a su 
préserver de nombreux bâtiments de la Renaissance. Une des caractéristiques de la vieille ville sont les 
maisons aux couleurs vives. Le centre historique lui-même, qui tourne autour du quartier du Pelourinho 
avec sa place triangulaire, est caractérisé par sa fidélité au régime du 16ème siècle. 
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Rio de Janeiro 
C’est une ville qui peut être visitée de différentes manières, pour cette raison nous proposons à nos 
clients le Corcovado, et la Pain de Sucre, mais avec des options telles que la randonnée dans la forêt 
urbaine ou des visites dans des quartiers traditionnels, ou même une randonnée simple le long de la 
première section du Pain de Sucre. Pour voir et sentir la culture et la musique brésilienne, une visite 
guidée de nuit dans le quartier de Lapa est également proposée. 
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Ilha Grande 
Ilha Grande est un endroit qui respire le vert. Elle est considérée comme la deuxième merveille de Rio 
de Janeiro. Il s'agit d'une zone de protection de l'environnement, responsable de la préservation des 
animaux et des plantes en voie de disparition. A l'intérieur de Mata Atlântica, il y a beaucoup d'animaux, 
comme des singes, des écureuils, des tatous, des "pacas", des hérissons et des serpents. L'île est 
divisée en deux parcs: l'Etat de la Grande Ile et Aventurier Marin, et une réserve biologique. Pour les 
plages du sud, l’accès n’est autorisé que pour les chercheurs. Les zones protégées sont destinées à 
assurer la protection de la grande réserve de la vie de la forêt atlantique qui existent encore et la mer qui 
entoure l'île. 

 
 
 
 
São Paulo 
Pendant plusieurs siècles, São Paulo était une ville 
sans intérêt. Cette situation a changé radicalement 
avec l'arrivée de grandes vagues d'immigrants à la 
fin du 19ème siècle, suivie par les migrants d'autres 
régions du Brésil dans le début du 20e siècle. Ils ont 
été attirés par les plantations de café et plus tard par 
l'industrie et le secteur des services. De cette façon, 
la ville a grandi. Aujourd'hui, la capitale de l'État de 
São Paulo est, en plus d'être un important centre 
économique et financier, l'un des principaux centres 
pour le développement de nouvelles tendances, de la 
culture et de divertissement au Brésil. 
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Jour 1 – IN / SALVADOR  
Arrivée à Salvador, transfert jusqu’à l’hôtel. 
 
Jour 2– SALVADOR – BAIE DE TOUS LES SAINTS – TOUR TOUTE LA JOURNÉE - 8 heures (BS)  
Après le petit déjeuner, journée en bateau privé (12 mètres de long, à moteur) pour un tour de la Baie de 
Tous les Saints. Avec plus de 1000 km de plages, 56 îles, fleuves navigables, ruines historiques, la Baie 
de Tous les Saints est une des attractions principales de Bahia. Autour de cette baie il y a des villes 
importantes comme Itaparica, Vera Cruz, Nazareth. Chaque ville a une histoire riche qui peut être vue à 
travers de l’architecture, la cuisine, les coutumes, et spécialement par le peuple. L’avantage de cette 
région est le mélange de la beauté naturelle et historique. 
 
Jour 3– SALVADOR – Tour à Pelourinho, Mercado Modelo – Demi journée 3 heures 
Le tour de la ville commence par un des principaux sites touristiques de la ville, le Pelourinho. Ce 
quartier situé dans la partie historique de la ville est le symbole du mouvement noir à Bahia. C’est aussi 
le centre des églises, musées, ateliers d’artistes brésiliens, des galeries et des restaurants. L’accent est 
mis particulièrement sur le Largo do Pelourinho, Santo Antonio do Carmo Além, Elevador Lacerda et 
Mercado Modelo. Le prochain arrêt est à Elevador Lacerda. C’est un quartier qui relie la ville historique 
avec la « Nouvelle Ville ». D’ici, vous pourrez avoir une vue panoramique sur la Baie de Tous les Saints 
et sur Mercado Modelo. Vous aurez l’après-midi libre. 
 

 
  
Jour 4– SALVADOR / RIO (B) 
Petit-déjeuner. Départ et transfert à l'aéroport pour le vol à Rio de Janeiro (non inclus). Arrivée à Rio et 
transfert à l'Hôtel. Journée libre pour profiter de la plage 
Hébergement  
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Jour 5– RIO DE JANEIRO – TOUR EN HÉLICOPTÈRE AUTOUR DU CHRIST ET DU PAIN DE SUCRE + 
TOUR HISTORIQUE SUR LA SAMBA ET LE CARNAVAL – Demi journée – 4 heures (B) 
Petit déjeuner. Départ pour un tour en hélicoptère pour voir les plages de Copacabana et Ipanema, 
« Plage Rouge », Pain de Sucre, le Parc de Quinta da Boa, le Maracanã et la statue du Christ sur le 
Corcovado. Temps de vol : 12 minutes. 
Puis départ pour une visite « samba » : 
 
Retour à l’hôtel, l’après-midi est libre. 

 
 
Jour 6- RIO DE JANEIRO – Communauté Morrinho Santa Teresa – 4 heures - Carnaval (B) 
Petit déjeuner, et départ pour le projet Morrinho, un projet social et culturel basé en dehors de la favela 
da Silva Pereira, dans la zone sud de Rio. Ensuite nous irons au quartier de Santa Teresa, voir les 
vieilles maisons, des musées intéressants et aussi la dernière ligne de tram de Rio. Retour à l’hôtel. 
 
 
Jour 7– RIO / ILHA GRANDE (B) 
After breakfast take a private heliflight to Ilha Grande up to Abraão Village. Arrive at the Island, reception 
and walking transfer to the Pousada. Overnight.  
 
Jour 8– ILHA GRANDE – JOURNÉE LIBRE (B) 
Après le petit déjeuner vous aurez la journée libre pour vous détendre, ou pour des activités en option. 
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Jour 9 – ILHA GRANDE – JOURNÉE LIBRE (B) 
Après le petit déjeuner vous aurez la journée libre pour vous détendre, ou pour des activités en option. 
 

 
 
Jour 10 – ILHA GRANDE / SÃO PAULO – Demi-journée au Marché Municipal / Avenue Paulista (B) 
Après le petit déjeuner, transfert en hélicoptère à São Paulo. C’est la capitale culturelle du Brésil. Vous 
connaîtrez l'Avenue Paulista, le vieux centre financier de la ville, le Marché Municipal et son charme 
gastronomique, où vous pourrez déguster un repas ou une collation spéciale (non inclus). 
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Jour 11 – DÉPART DE SÃO PAULO (B) 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre prochaine destination. 
 
 
Logement  
Salvador – La Villa Bahia – http://pt.lavillabahia.com/pousada-bahia 
Rio de Janeiro – Hotel Santa Teresa SUITE JUNIOR– http://santa-teresa-hotel.com/  
Ilha Grande – Pousada Asalem ECO SUITE – www.asalem.com.br 
São Paulo – Hotel Fasano DELUXE ROOM – www.fasano.com.br/hotelaria    
 
 
Inclus  
Tous les transferts à/depuis Salvador 
Tour privé en bateau (12 mètres de long, à moteur) – Baie de Tous les Saints – Salvador; 
Tour privé demi-journée – Pelourinho / Modelo Market – Salvador; 
Tous les transferts privés à/depuis Rio de Janeiro; 
Tour privé en hélicoptère autour du Christ et du Pain de Sucre; 
Tour privé de samba, demi-journée ; 
Tour privé, demi-journée à Morrinho et Santa Teresa ; 
Transfert privé en hélicoptère Rio/Ilha Grande/Rio; 
Tour privé, demi-journée à São Paulo; 
3 nuits à Salvador avec petit déjeuner (B);  
3 nuits à Rio de Janeiro avec petit déjeuner (B);  
3 nuits à Ilha Grande avec petit déjeuner (B); 
1 nuit à São Paulo avec petit déjeuner (B);  
Guides en français ou guides francophones (selon la visite). 
 
Ne sont pas inclus : 
Les vols ; 
Boissons et repas non spécifiés ; 
Appels téléphoniques et dépenses personnelles ; 
Assurance de voyage ; 
Tous les autres services suggérés ou non mentionnés 
 
 

http://santa-teresa-hotel.com/
http://www.asalem.com.br/
http://www.fasano.com.br/hotelaria

