Amérique du Sud

BRÉSIL

Du Pantanal à Bahía

dès

CHF 5’800.-

16 JOURS / 15 NUITS
DONT 05 JOURS DE PLAGE ET REPOS SUR LA PENINSULE DE MARAÚ
VOLS INCLUS
Laissez-vous séduire par le calme et l’espace des plaines inondées du Pantanal que vous
survolerez pour arriver à votre fazenda authentique. Trois jours en pleine nature pour
observer la faune et flore fascinantes avant de visiter, Rio, la « Cidade Maravilhosa » avec
vue sur Copacabana et le Pain de Sucre. Le Pelourinho, la vieille ville de Salvador da Bahía
vous attend avec une chambre donnant sur la Baie de Tous les Saints. Vous terminerez votre
séjour avec 5 jours sur la plage de rêve de la péninsule de Maraú dans un hôtel de charme.

Amérique du Sud

BRÉSIL
dès CHF 5’800.-

Du Pantanal à Bahía
PROGRAMME
Jour 01 : Départ Genève - Lisbonne
Vols de jour via Lisbonne à destination de Brasilia.
Jour 02 : Arrivée Brasilia - Pantanal
Vol de Brasilia via Sao Paulo à Campo Grande.
Arrivée en avion privé à la Fazenda Barranco Alto
au cœur du Pantanal sud.
Jours 03 et 04 : Pantanal
Séjour à la fazenda avec pension complète et
observations de la faune et de la flore en jeep, à
pied, en petit bateau à moteur et à cheval.
Jour 05 : Pantanal - Rio de Janeiro
Retour à Campo Grande en avion privé. Vol via
Sao Paulo à Rio de Janeiro. Hébergement à
Copacabana.

Jour 08 : Rio de Janeiro - Pelourinho
Vol à destination de Salvador de
Hébergement dans un hôtel de charme.

Bahía.

Jour 09 : Salvador da Bahía / Pelourinho
Visites guidées – historique et panoramique – de
Salvador de Bahía.
Jour 10 : Salvador de Bahía – Maraú
Vol à Ilheus. Transfert à la plage. Séjour balnéaire
de 5 nuits au Butterfly House, adresse de charme.

Butterfly House est composé de 7 bungalows
et 3 suites qui sont luxueux et décorés avec
beaucoup de caché et de goût. L’hôtel dispose
d’un restaurant, Anna Banana, ainsi que d’un bar,
d’une piscine et d’une plage privée. Entouré de
plages magnifiques, de lacs naturels et de forêts
tropicales, Butterfly House est l’adresse de charme
et d’harmonie surprise sur la Péninsule de Maraú.

Jour 15 : Maraú - Départ Salvador
Transfert à Ilheus. Vol à Salvador da Bahia et
retour par Lisbonne.
Jour 16 : Arrivée à Genève

Jours 06 et 07 : Rio de Janeiro
Séjour à Rio de Janeiro avec une journée de visite
guidée des sites incontournables de Rio et un
repas de midi inclus.

LE PRIX COMPREND
Vols
internationaux
sur
Air
Portugal
en
classe
économique,
taxes
comprises
(CHF 600 VAL FEB18)
- Vols domestiques Brasilia-Campo Grande-Sao PauloRio-Salavador da Bahia-Ilhéus-Salvador du Bahia sur
Latam en classe économique, taxes comprises
- Transferts privés et excursions avec guide parlant
français à Brasilia, Rio et Salvador de Bahia
- Vols en avion privé Campo Grande – Pantanal et
retour
- Hébergements en chambre double et petits
déjeuners
- Pension complète avec excursions collectives en
anglais à Fazenda Barranco Alto (03 nuits)
- Repas du midi à la Confiteira Colombo à Rio de
Janeiro

LE PRIX NE COMPREND PAS

HÉBERGEMENTS & TARIFS

- Pourboires et boissons
- Repas non mentionnés
- Dépenses personnelles
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Services non mentionnés

Brasilia		
Kubitschek 4*, ch. deluxe
Pantanal
Fazenda Barranco Alto, ch. standard
Rio de Janeiro Arena Copa 4*, ch. deluxe vue mer
Salvador d. B.
Casa do Amarelindo, ch. standard
Péninsule de Maraú Butterfly House, Bungalow

Supplément / Réduction pour hébergements de
catégories supérieures ou inférieures sur demande

*Tarif par personne sur la base de 02 voyageurs.

Citoyens suisses : pas de visa nécessaire
Passeport valable 6 mois après la date de retour

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.

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