
BRESIL

Entre villes Baroques & Mata Atlantica

DA021/003 - 25/09/2019 BR 2218

du 8 nov au 23 nov 2020 (16 jours)

maximum: 15

minimum: 15

Ce voyage est organisé en partenariat 
avec "La Libre Belgique"

££££
Envie de prolonger ce voyage en 
extension sur mesure ? Envie de 
privatiser et personnaliser ce voyage ? 
Contactez-nous.

£££
££
£££
£

Culture

Nature

Rencontre

Confort

Effort

TYPE DE VOYAGE PETITS GROUPES TAILLE SUR MESURE
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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+32 2 627 07 96

Sophie BURGRAEVE

Sophie@insolites.com

Bruxelles

+33 4 72 53 66 02

Clementine CAMUSARD

clementine.camusard@insolite
s.com

Lyon

+33 1 55 42 81 08

Jean-Charles BEN 
SICHOU

Jean-Charles@insolites.com

Paris

8,5 millions de km²

chrétiens

portugais et nombreuses langues amérindiennes et africaines

à l’ouest : - 6 h en hiver en en été,  à l’est : - 4 h en hiver et en été

environ 12 h jusqu'à Rio ou Sao Paulo ; environ 8 h 30 jusqu'à Recife ou Salvador

BRESIL

environ 206 millions d’habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

Brazilian Real  ( BRL). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR.monnaie locale:

adaptateurs nécessaires (souvent disponibles dans les hôtels) Type de prise et voltage sur notre 
site internet.

électricité::

► Salvador, l'afro-brésilienne

Berceau culturel du pays, Salvador est à son image : métissée. Ville humaine et chaleureuse, célèbre pour son carnaval 
et la capoeira, Salvador séduit par son littoral, sa baie majestueuse, ses splendeurs coloniales, la richesse de sa 
gastronomie et l'énergie de ses habitants, les Bahianais. Votre voyage commencera donc par la visite d'une des plus 
belles villes du Brésil !

► L'état des Minas Gerais

Un des grands centres du Brésil colonial, d’une superficie comparable à celle de la France, l’Etat des Minas Gerais 
("mines générales") fut déjà exploité par les colons portugais pour ses riches gisements (or, fer, émeraude). De cet âge 
d'or demeurent de très belles villes coloniales, telles que Ouro Preto, Mariana ou Tiradentes.

► Rio l'exubérante

Rio évoque presque inconsciemment des images de carnaval, apothéose annuelle de l'exubérance qui caractérise cette 
cité animée. Plus de sept millions d'habitants, les Cariocas, coincés entre mer et montagne, et qui semblent vouloir 
confirmer dans les faits les images populaires qu'on leur attribue : joie de vivre, spontanéité, culte de la parole, de la 
danse, de la musique et du rythme. Rio se montre attirante et attachante, inattendue et surprenante : durant votre 
courte visite (une visite à Rio est par définition toujours trop courte !), vous pourrez visiter les centres d'intérêt 
principaux de cette grande mégalopole, tout comme les plages célébrissimes, le non moins célèbre Pain de sucre, la 
statue du Christ rédempteur…

► Les spectaculaires chutes d'iguaçu

Vous terminez en beauté ce voyage par les chutes d’Iguaçu. Situées sur la triple frontière Brésil - Argentine - Paraguay, 
elles constituent l’une des merveilles naturelles de notre planète : impressionnantes du coté brésilien et majestueuses 
du côté argentin.

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement 
depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre".
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Vol international vers Rio de Janeiro. A votre arrivée, votre guide francophone vous accueille et vous mène vers votre hôtel. 
Reste du temps libre.

Jour  1 EUROPE - RIO DE JANEIRO

HÉBERGEMENT : ARENA COPACABANA HOTEL [ B L D ] CHAMBRE DELUXE (VUE MER)

Votre journée est entièrement consacrée à la visite de la ‘cidade maravilhosa’ (la ville merveilleuse). Vous débutez par la 
montée au Corcovado, symbole mondialement connu de la ville de Rio, au sommet duquel trône la statue du Christ 
rédempteur. Vous prenez le temps d’apprécier l’unique vue panoramique qui vous est offerte sur Rio. Vous redescendez par 
Santa Teresa, qui fut un des quartiers résidentiels les plus bourgeois de Rio, mais qui accueille aujourd’hui une population 
hétéroclite qui en a fait le quartier bohême du Rio moderne. Vous déjeunez au restaurant ‘A Mineira’, avant d’embarquer à 
bord du téléphérique qui mène au sommet du Pain de Sucre, autre symbole incontournable de Rio qui offre également une 
des plus belles vues la ville. Vous êtes de retour à votre hôtel en fin d’après-midi.

Jour  2 RIO DE JANEIRO

HÉBERGEMENT : ARENA COPACABANA HOTEL [ B L D ] CHAMBRE DELUXE VUE MER

Votre guide francophone vous mène vers la ‘Cidade do Samba’, haut-lieu du Carnaval de Rio où se concentrent les écoles 
de samba du "Groupe Spécial" (les meilleures !) qui travaillent toute l'année sur la création et la décoration des 
déguisements et des immenses chars qui illuminent l'Avenue du Sambodrome les soirs de Carnaval. Vous visitez un 
'barracão" (atelier) qui vous plonge dans l'histoire du carnaval, avant de suivre un cours de danse et de percussions. Vous 
déjeunez au restaurant ‘Confeitaria Colombo’, avant de partir à la découverte du centre-ville, où vous passez d’une avenue 
colossale bordée d’imposants immeubles en verre à de petites ruelles intactes peuplées d’échoppes et de magasins bon 
marché. Votre promenade vous mène jusqu'au Boulevard Olympique, en découvrant en chemin la Cinelandia, le Panoramic 
Opera, la rua Gomes Freire, la rua do Lavradio, Saara, le Gabinete Real de Leitura Portugues, la Praça XV, la Arcos dos 
Teles, le monastère de São Bento, la Candelária…

Jour  3 RIO DE JANEIRO

HÉBERGEMENT : ARENA COPACABANA HOTEL [ B L D ] CHAMBRE DELUXE VUE MER

Vous prenez la route en direction de Petrópolis, petite ville insolite à seulement 70 km de Rio, qui bénéficie d’un climat 
agréable et montagnard. C’est au cours d’une expédition de Bandeirantes, les aventuriers-explorateurs-chasseurs 
d’Indiens, que furent mis à jour les incroyables gisements d’or, de diamants et de pierres précieuses de cette région qui 
allait bientôt être baptisée ‘Minas Gerais’ (les mines générales). Grâce à l’afflux massif d’esclaves, les Portugais édifièrent 
des villes à l’architecture ambitieuse et à la beauté éclatante, dont la splendeur demeure quasiment intacte. En cours de 
route, vous pouvez apercevoir des vestiges de l’ancienne route, voie pavée et souvent périlleuse que les ouvriers royaux ne 
cessaient de réparer. Charme chic, environnement tropical : on découvre Petropolis en calèche, dans une ambiance douce 
et romantique. Vous visitez le Musée impérial, la maison du baron de Mauá, de Santos Dumont, de la princesse Isabel et de 
Stefan Zweig, le palais Amarelo, la cathédrale São Pedro de Alcântara, le palais de Cristal. Vous clôturez la journée par la 
visite de la Brasserie ‘Bohémia’, accompagnée d'une dégustation.

Jour  4 RIO DE JANEIRO - PETRÓPOLIS

HÉBERGEMENT : SOLAR DO IMPERIO [ B L D ] CHAMBRE STANDARD

Vous prenez la route vers la bourgade coloniale de Tiradentes (environ 3h de trajet), sans doute la ville la plus romantique 
de toutes les villes coloniales des Minas Gerais. Vous vous laissez porter au hasard des rues étroites et pentues, d’échoppe 
en église, d’église en jardin, dans un décor résolument baroque. Tiradentes a conservé tous les attraits de la fastueuse 
époque de la ruée vers l’or. C’est là que naquit Joaquim José da Silva Xavier, le grand martyr de la république. L'église 
Matriz de Santo Antônio de Tiradentes est un des plus beaux exemples de l'art baroque brésilien : elle conserve un orgue 
portugais du 18e siècle, peint par Manuel Vitor de Jesus.

Jour  5 PETRÓPOLIS - TIRADENTES

HÉBERGEMENT : POUSADA BOUTIQUE ORATORIO [ B L D ] SUITE STANDARD

Vous poursuivez la visite de Tiradentes. Jadis bourg colonial, la petite ville est aujourd’hui une cité bohème où nombres 
d’artistes et d’artisans ont élu domicile. Après le déjeuner dans un restaurant local, vous partez vers le village de 
Congonhas, où vous découvrez les statues des douze prophètes, considérées comme le chef d’œuvre du sculpteur Antônio 
Francisco Lisboa, qui ornent le parvis de la Basilique de Bom Jesus de Matosinhos. Dans l'après-midi, vous continuez vers 
Ouro Preto. Fondée au début du 18e siècle, avec ses rues raides et pavées, ses vieilles maisons, son art baroque 
typiquement brésilien, la ville d’Ouro Preto offre le plus grand ensemble d'art colonial du pays. Ses églises, ses ponts et ses 
palais constituent des témoignages de la richesse de l'époque et témoignent admirablement du mariage réussi de l'or avec 
l'art baroque et la ferveur religieuse coloniale.

Jour  6 TIRADENTES - CONGONHAS - OURO PRETO

HÉBERGEMENT : HOTEL SOLAR DO ROSARIO [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
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La journée est consacrée à la découverte d’Ouro Preto avec votre guide francophone. Avec ses rues raides et pavées, ses 
vieilles maisons, ses pléthoriques églises baroques et rococo, la ville est la visite culturelle par excellence du Brésil ! On 
peut admirer les oeuvres des génies créateurs de l’époque, comme le peintre Manoel da Costa Athaíde et l’Aleijadinho. Vous 
visitez notamment l’église de Saint François d'Assise, l’église Notre Dame du Pilar, le musée de l'Ecole des mines, le musée 
de l'Oratoire…

Jour  7 OURO PRETO

HÉBERGEMENT : HOTEL SOLAR DO ROSARIO [ B L D ] CHAMBRE STANDARD

Vous effectuez le court trajet vers la mine de Passagem, pour visiter cette ancienne et gigantesque mine d’or, aujourd’hui 
conservée comme témoignage de la ruée vers l’or qui agita la région au 18e siècle. Vous descendez sur un petit chariot à 
plus de cent mètres de profondeur, dans les vastes cavernes creusées par les esclaves. Vous gagnez ensuite Mariana, 
première ville édifiée par les Portugais dans les Minas Gerais, Nichée au creux des montagnes, la ville charme 
instantanément par son caractère singulier, ses ruelles pavées, ses églises intactes, la tranquillité de ses habitants. Vous 
visitez le musée Arquidiocesano, les églises Do Carmo et de São Francisco, la cathédrale da Sé… Vous êtes de retour dans 
l'après-midi à Ouro Preto.

Jour  8 OURO PRETO - PASSAGEM - MARIANA - OURO PRETO

HÉBERGEMENT : HOTEL SOLAR DO ROSARIO [ B L D ] CHAMBRE STANDARD

Vous partez en direction de Brumadinho, pour la visite du musée Inhotim, "lieu de production de la connaissance où 
l'environnement et l'art coexistent’’. Dans les nombreux pavillons éparpillés au coeur d'un grand parc verdoyant, vous 
découvrez les importantes collections d'oeuvres d'art contemporain (peintures, sculptures, photos, vidéos, installations ...) 
ainsi que le somptueux jardin botanique hébergeant des centaines de spécimens de plantes). Après le déjeuner dans un 
restaurant local, vous continuez votre route vers Belo Horizonte, aujourd'hui la troisième ville du Brésil. En dehors de 
l'ensemble architectural ‘Pampulha’ (église de São Francisco de Assis, Casa do Baile, Yacht Club et musée d'Art 
contemporain), c’est l’animation nocturne de Belo Horizonte qui sert sa réputation de ville moderne, notamment autour du 
quartier de Savassi qui concentre les meilleurs restaurants, hôtels et bars de la ville.

Jour  9 OURO PRETO - INHOTIM - BELO HORIZONTE

HÉBERGEMENT : ESUITES SAVASSI TOSCANINI [ B L D ] CHAMBRE DELUXE

Vous embarquez sur votre vol à destination d’Iguaçu, où votre guide francophone vous conduit vers le parc national (côté 
brésilien) pour une vue d’ensemble des célèbres chutes se jetant dans un gouffre de 80 m de profondeur. 257 cataractes 
s’étalent sur 3 km ; si le côté brésilien offre la meilleure vue d’ensemble, le côté argentin permet de se rapprocher au plus 
près des cascades. La forêt subtropicale environnante et les arcs-en-ciel permanents formés par les gouttes d’eau en 
suspension dans l’atmosphère enveloppent d’un halo magique ce fabuleux spectacle offert par la nature. Vous longez des 
centaines de petites chutes avant d’accéder à la dernière, la chute Floriano, qui offre une vue panoramique superbe sur la 
"Gorge du Diable". Vous faites ensuite route vers votre hôtel en fin d'après-midi.

Jour  10 BELO HORIZONTE - FOZ DO IGUAÇU

HÉBERGEMENT : LOI SUITES IGUAZU [ B L D ] STUDIO JUNIOR DECK

Très tôt le matin, vous partez pour une journée de découverte des chutes du côté argentin, le long de plusieurs sentiers, ou 
grâce au train qui fait le tour du parc. Vous êtes entourés de la nature à tout moment, et pourrez observer différentes 
espèces d’oiseaux et de singes, ainsi qu’une spectaculaire exubérance végétale.

Jour  11 FOZ DO IGUAÇU

HÉBERGEMENT : LOI SUITES IGUAZU [ B L D ] STUDIO JUNIOR DECK

En temps utile, vous êtes transférés vers l’aéroport pour embarquer sur votre vol intérieur à destination de Salvador de 
Bahia. La Bahia, un des plus grands états occidentaux du Brésil, fut le foyer du développement de la colonisation du pays et 
constitua durant plus de deux siècles un des enjeux majeurs dans la lutte entre les puissances européennes pour le 
contrôle du Brésil et l’exploitation de ses richesses. C’est évidemment Salvador, incontournable avec sa vitalité populaire, 
son sublime centre historique et son carnaval incandescent qui monopolise l’attention et les honneurs. Au nord, s’étend la 
Côte de coco et son enfilement de plages aux noms célèbres (Arembepe, Imbassai, Costa do Sauipe et surtout Praia do 
Forte) ; au sud s’étendent les îles de la ‘’petite’’ baie de Camamu. Vous êtes accueillis à Salvador par votre guide 
francophone qui vous mène vers votre hôtel.

Jour  12 IGUAÇU - SALVADOR DE BAHIA

HÉBERGEMENT : FERA PALACE HOTEL [ B L D ] CHAMBRE DELUXE

Vous faites route vers Cachoeira, une des perles coloniales du ‘Nordeste’ (2h de trajet). Vous ne tardez pas à percevoir 
l’ambiance typique du ‘Recôncavo Baiano’, riche région agricole qui fut l’une des premières à être colonisées puis exploitées 
par les Portugais. A Cachoeira, vous visitez le couvent Do Carmo, l’église du Tiers Ordre des carmélites, le musée IPHAN, la 
Casa de Camara, la Fondation Hansen Bahia… Vous traversez le rio Paraguaçu pour vous promener dans les ruelles de São 
Felix, qui fait face à Cachoeira. Sur le chemin du retour vers Salvador, vous faites arrêt à Santo Amaro, ville natale du 
musicien Caetano Veloso. Vous êtes de retour en fin de journée à Salvador.

Jour  13 SALVADOR DE BAHIA - CACHOEIRA - SALVADOR DE BAHIA

HÉBERGEMENT : FERA PALACE HOTEL [ B L D ] CHAMBRE DELUXE
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Votre guide francophone vous entraîne à la découverte des quartiers les plus représentatifs de Salvador. En puisant dans 
ses origines africaines, la cité s’est créée une identité unique en Amérique latine, animant son quotidien par les rythmes de 
la capoeira et les festivités religieuses du candomblé. Le matin, vous visitez la ville basse (phare de Barra, marché São 
Joaquim, église de Bonfim, quartier animé de Ribeira). Après le déjeuner, vous visitez la ville haute, dominée par le quartier 
historique du Pelourinho (fort de la Capoiera offrant une très belle vue sur la baie, maison/musée Jorge Amado, église de 
São Francisco…). L'après-midi s'achève par une séance de lèche-vitrines au ‘Mercado Modelo’.

Jour  14 SALVADOR DE BAHIA

HÉBERGEMENT : FERA PALACE HOTEL [ B L D ] CHAMBRE DELUXE

Vous partez en véhicule privé avec votre guide francophone vers le nord et le superbe littoral, la Côte de coco, jusqu'à 
Barra De Jacuípe où les cocotiers, la mangrove et la rencontre du fleuve avec la mer promettent de belles photos. Vous 
continuez pour rejoindre Praia do Forte. Vous visitez le village et sa longue (12 km) plage de sable fin bordée de cocotiers. 
Vous visitez le centre de protection des tortues marines (TAMAR) avant de flâner dans les nombreuses (et belles) petites 
boutiques du centre du village. Vous poursuivez ensuite vers Imbassai ("rencontre des eaux" en langage tupi-guarani) qui 
offre le choix entre eau douce et eau salée pour la baignade. Vous êtes de retour à Salvador en fin d'après-midi pour 
embarquer sur votre vol de retour vers l’Europe.

Jour  15 SALVADOR - EUROPE

Arrivée en Europe.

Jour  16 BRUXELLES
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

ARENA COPACABANA HOTEL (RIO DE JANEIRO)

Bénéficiant d'un emplacement central sur la plage de Copacabana, cet hôtel moderne offre une vue imprenable sur 
l'océan depuis la plupart de ses chambres et depuis la piscine installée sur la terrasse, au dernier étage. Il possède un 
restaurant, un bar à la piscine, un bar intérieur complet avec de grands écrans de télévision…

ESUITES SAVASSI TOSCANINI (BELO HORIZONTE)

Situé à seulement dix minutes à pied du centre culturel ‘Palácio da Liberdade’, l'hôtel propose tous les services d’un 
établissement de haut niveau. Il possède une salle de sport, une piscine, un centre de bien-être...

FERA PALACE HOTEL (SALVADOR)

FERA PALACE HOTEL (SALVADOR)

Ce bâtiment historique a été transformé en hôtel de luxe 1934. Inspiré par le ‘Flatiron Building’ de New York. Il devint 
un haut-lieu culturel à Salvador, hébergeant de nombreuses expositions d'artistes brésiliens. Il a fait l’objet d’une 
rénovation et propose un service de qualité. Environ 80 chambres confortables, qui ont conservé le charme d'époque.

HOTEL SOLAR DO ROSARIO (OURO PRETO)

Une adresse de charme à Ouro Preto, l’hôtel a été aménagé dans un bâtiment historique datant du 19e siècle. La 
décoration des chambres et le cadre plongent directement dans une atmosphère coloniale. Un de nos ‘’coups de cœur’’ !

LOI SUITES IGUAZU (IGUACU)

Situé dans la jungle proche du Parc national d’Iguazu coté argentin, ce superbe hôtel offre le parfait mélange entre 
depaysement, relaxation et découverte. Très bon niveau de confort.
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POUSADA BOUTIQUE ORATORIO (TIRADENTES)

Située dans un magnifique parc offrant une vue panoramique sur les montagnes, la maison d'hôtes Oratório Pousada 
Boutique possède une belle piscine extérieure. Spacieuses et lumineuses, les chambres offrent une vue sur le jardin et 
offrent tout le confort moderne. Une des meilleures adresses locales.

SOLAR DO IMPERIO (PETROPOLIS)

Grande demeure historique, très charmante, occupant deux maisons du 19e siècle, dans un quartier prestigieux de 
Petrópolis. Le jardin, le personnel, l'ameublement donnent le sentiment d'une grande maison de famille. Très bon 
confort. Petits soins et attention particulière sont au rendez-vous !
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Dates et prix

Conditions

35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Paris ou Bruxelles aller-retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
- les vols intérieurs tels que mentionnés dans le programme, 
- l'encadrement par un accompagnateur de Bruxelles à Bruxelles,
- le logement en chambre double avec petits déjeuners dans les hébergements mentionnés ou de même catégorie, 
- les repas selon le détail quotidien,
- toutes les excursions non optionnelles, 
- les entrées dans les sites mentionnés,
- les transferts mentionnés au programme, 
- les services des guides locaux francophones,
- les frais d'organisation, 
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échéant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
- les excursions optionnelles,
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les repas non repris dans le détail journalier et les boissons,
- les pourboires éventuels, les frais de visa le cas échéant,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire, l’assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date du retour/ Visa pour les Français ou les Belges: non. Pour 
les autres nationalités, merci de consulter l'ambassade du pays visité.

AMBASSADES DU BRESIL

- En Belgique :
Adresse : Avenue Louise, 350  -  1050 Ixelles
Téléphone : 02.640.20.15 ou 02.626.17.18 ou 02.626.17.17
Fax : 02.640.81.34
E-mail : brasbruxelas@beon.be
WebSite: www.brasbruxelas.be/index_br.htm
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 08.00 - 14.00 (à titre indicatif)

- En France :
Adresse :  34, cours Albert 1er - 75008 Paris
Téléphone : 01.45.61.63.00
Fax : 01.42.89.03.45
E-mail : ambassade@bresil.org
Website : http://www.bresil.org

Consulat général du Brésil à Paris
34 bis, cours Albert 1er
75008 - Paris
consulat@bresil.org
Fax: 01 43 59 03 26
Ouvert du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 9h00 à 15h30 (retrait du dernier ticket d'accueil au plus tard à 15h00)
    - pour déposer une demande de visa: de 9h00 à 12h00
    - pour retirer un visa: de 13h00 à 14h30

- A Monaco
Consul honoraire : M. André de MONTIGNY
Le Navigator S.A.M - 14, Quai Antoine 1er
MC 98000 Monaco
Tél /Fax : +377.97.98.70.99
e-mail : consulbresilmonaco@monaco.mc

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

1470 EURSupplément chambre individuelle :

Date(s) de départ: Prix

Du 08/11/2020 au 23/11/2020 (16j) 6 800,00 €   
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Vaccinations obligatoires : Aucun
Vaccinations recommandées : Tétanos, Polio, Typhoïde, Hépatites A et B.
Vaccinations conseillées : selon les régions visitées - voir votre médecin traitant (à titre indicatif: rappel tétanos et 
polio)
Traitement anti-malaria : oui en zone tropicale.

Fièvre jaune : Obligatoire pour le Bassin amazonien, certaines zones du Nordeste et le Pantanal. Un carnet de 
vaccination international, certifiant que vous êtes bien vaccinés contre la fièvre jaune, est en théorie obligatoire 
(mais contrôles rares voire inexistants) pour visiter ces régions et il sera exigé pour entrer au Brésil depuis un pays 
voisins (Bolivie, Pérou, Venezuela, Guyanes). 
Certains sites, tels Inhotim peuvent exiger présentation de l’attestation de vaccination contre la fièvre jaune pour 
autoriser l'accès.
Il est toutefois recommandé aux voyageurs se rendant dans les États de Rio de Janeiro et de São Paulo.

- type : hôtels,
- confort  : bon à très bon
Nous nous efforcerons à confirmer les hébergements mentionnés dans la présente fiche descriptive du voyage lors de la 
confirmation du départ du groupe. Faute de disponibilité, nous procéderons au remplacement nécessaires par des hébergements 
de catégorie similaire et vous en avertirons.

- type : vols intérieurs, véhicule privé, bateaux
- confort : bon

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de 
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à 
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle 
de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 
100%).

Vaccins

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.

Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

94, rue Vendôme 
69006 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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