
Estrada Real

BRÉSIL
Amérique du Sud

*dès CHF 3’150.-

CIRCUIT INDIVIDUEL - 15 JOURS / 13 NUITS 
MÊLANT HISTOIRE, DÉCOUVERTE ET DÉTENTE 

HÉBERGEMENTS DE CHARME

Cet auto-tour inoubliable, tel un voyage à travers le temps, vous ramène à l’époque 
coloniale et vous fait découvrir la pluralité de ce pays unique et les origines histo-

riques de son peuple. Ensuite, l’Ilha Grande vous attend pour des moments de repos 
avant de finir le voyage à Rio de Janeiro, la « cidade maravilhosa ».



BRÉSIL
Amérique du Sud

PROGRAMME

LE PRIX NE COMPREND PAS

Estrada Real *dès CHF 3’150.-

- Vols internationaux sur Lufthansa ou Swiss en classe
économique, taxes incluses (CHF 600 VAL FEB18)
- Vols domestiques Sao Paulo-Belo Horizonte // Rio-
Sao Paulo avec Azul, taxes incluses  (CHF 15 VAL 
FEB18)
- 06 jours de location de voiture catégorie intermé-
diaire, km illimités, assurances casco complète avec
franchise, frais de restitution du véhicule
- Catamaran Angra dos Reis – Ilha Grande A/R
- Transfert collectif Angra dos Reis – Rio
- Transfert privé hôtel - aéroport à Rio
- Hébergements en chambre double
- Petits déjeuners
- Pension complète à la Fazenda Ponte Alto

- Essence
- Excursions à Ilha Grande et Rio de Janeiro
- Pourboires et boissons
- Repas non mentionnés
- Dépenses personnelles
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Services non mentionnés

*Tarif par personne sur la base de  
04 voyageurs.
Supplément chambre individuelle : +CHF 700
Supplément base 02 voyageurs : +CHF 320
(même catégorie de véhicule) 
Supplément pour hébergements de catégorie supé-
rieure : sur demande

Catégorie Standard
Ouro Preto Pousada Laços de Minas
Tiradentes Pousada Mã d’Agua
Barra do Pirai Fazenda Ponte Alto
Ilha Grande Pousada Caiçara
Rio de Janeiro Castelinho 38, Santa Teresa

Citoyens suisses : Passeport valable 6 mois après la 
date de retour.Permis de conduire européen. 

Ces tarifs ne sont pas applicables pendant les fêtes de fin 
d’année, le carnaval, Pâques et d’autres périodes de fêtes 
au Brésil. Le programme peut se faire avec d’autres vols 
internationaux, prix sur demande.

VERSION FEB18

LE PRIX COMPREND HÉBERGEMENTS

Jour 01 : Départ Genève 
Vols de nuit via Francfort ou Zurich à destination 
de Sao Paulo.

Jour 02 : Sao Paulo - Belo Horizonte - Ouro Preto
Vol domestique à Belo Horizonte. Voiture de loca-
tion et départ pour Ouro Preto (150 km/2 h). Re-
mise du « road book » détaillé (en français). 
Recommandation : Détour par Inhotim, le plus 
grand musée à ciel ouvert du monde.

Jour 03 : Ouro Preto
Découverte des nombreux chefs d’œuvres d’art ba-
roque d’Ouro Preto et de Mariana, ville charmante 
à 15km. Recommandation : visite de la Mina de 
Pasagem, la plus grande mine d’or désafectée, ou-
verte au public.

Jour 04 : Ouro Preto - Congonhas - Tiradentes
Route pour Congonhas (70 km/1 h) pour visiter 
la basilique Bom Jésus de Matosinos. Continuation 
jusqu’à Tiradentes (115 km/2 h).

Jour 05 : Tiradentes & Sao Joao del Rei
Visite de Tiradentes, bijou colonial aux rues pavées 
possédant une collection d’art baroque de pre-
mière ordre. Excursion à Sao Joao del Rei possible 
en train à vapeur (vendredi à dimanche).

Jour 06 : Tiradentes - Barra do Piraí
Vous arriverez à Barra do Pirai par des routes de 
montagne bucoliques (290 km/4-5 h). Vous pas-
serez la nuit dans une ferme productrice de café. 
Possibilité de faire une randonnée à cheval (en 
option).

Jour 07 : Barra do Piraí  - Angra dos Reis - 
Ilha Grande
En route pour la côte (130 km/2-3 h). Paysages 
sublimes de la Mata Atlantica. Restitution de la 
voiture à Angra dos Reis. Catamaran à destination 
d’Ilha Grande.

Jours 08 - 10 : Ilha Grande
Ilha Grande, sans voiture, dispose de plages de 

toute beauté mais aussi de nombreux sentiers de 
randonnée à travers la forêt tropicale. Repos, dé-
tente et divertissement garanti.

Jour 11 : Ilha Grande - Rio de Janeiro
Retour en catamaran à Angra dos Reis. Transfert 
en bus touristique jusqu’à votre hôtel à Rio de Ja-
neiro (environ 3 h).

Jours 12 - 13 : Rio de Janeiro
À voir ou revoir : le Pain de Sucre, le Corcovado, 
les plages de Copacabana, Ipanema et Leblon, 
le jardin botanique, le stade Maracanã, ... Séjour 
libre dans le quartier de Santa Teresa.

Jour 14 : Rio de Janeiro - Départ Sao Paulo
Temps libre à Rio, puis transfert à l’aéroport. Vols 
Rio - Sao Paulo - Francfort ou Zurich.

Jour 15 : Arrivée à Genève
Arrivée sur les bords du Léman dans l’après-midi.

RÉSERVATION ET INFORMATION
+41 78 700 96 04 - info@kamaytours.ch - www.kamaytours.ch


