12 jours / 10 nuits
Du 27 Mars au 07 Avril 2020

Rio - Pantanal Chutes d’iguaçu - Paraty

Prix/Personne
base chambre
double

Adulte

Prix CE*
Subvention déduite

2136 €
Selon Subvention
restante 2020

Subvention CE Airbus H*
(plafonnée à 1 400 € /an)

1106,16 € *
Selon votre Subvention
restante 2020

Tarif Extérieur
(Sans subvention CE)

3242,16 €

* Subvention CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1 400 €.

Le prix comprend :
- Les vols
Marseille / Amsterdam / Rio /
Amsterdam / Marseille
- Les vols intérieurs Rio / Cuiabá/ Iguaçu /Rio sur la
compagnie GOL,
- Les taxes aéroport à ce jour de 280€ sur les vols
internationaux, révisables jusqu’à l’émission des
billets,
- L’hébergement 10 nuits, en base chambre
double, dans les hôtels ou pousada mentionnés,
ou similaires,
- Les transferts et le transport en autocar grand
tourisme, ou minibus selon la taille du groupe,
- Le port des bagages aux aéroports et hôtels,
- Les petits déjeuners brésiliens (buffets plats
chauds et froids, viennoiseries, et fruits
tropicaux),
- La pension complète, selon le programme
- Les services de nos guides locaux francophones,
- Les excursions, entrées et visites mentionnées au
programme,
- Le carnet de voyage Maman l’agence
- L’assurance Multirisques CE AXA 2,6 % : 82,16€

Le prix ne comprend pas :
- Les repas non inclus dans le programme
- Les boissons,
- Les dépenses personnelles, ainsi que les extras
et pourboire
- Le supplément Single : 540€

JOUR 1 FRANCE  RIO DE JANEIRO
• Rendez-vous à l’aéroport de Marseille
• Assistance aux formalités d’enregistrement
• Décollage à 06H45 à destination de Rio via
Amsterdam
• 18h40 Arrivée à Rio de Janeiro
• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7 PANTANAL  CUIABA  IGUACU
• Tôt le matin, sortie en canot pour observer le
lever du soleil et la faune
• Transfert à l’aéroport de Cuiaba pour votre vol à
destination de Foz de Iguaçu
• Arrivée à Iguaçu et installation à votre hôtel
• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 2 RIO DE JANEIRO
• Tour de ville panoramique de Rio de Janeiro
• Déjeuner au restaurant Terra Brasilis
• Ascension du célèbre Pain de Sucre
• Dîner Churrascaria Carretao Lido
• Nuit à l’hôtel

JOUR 8 IGUACU
• Découverte du Parc National d’Iguaçu et des
chutes coté Argentin
• Déjeuner churrascaria au restaurant Selva au
cœur du parc
• Continuation de la visite des chutes coté Argentin
et arrêt au symbole Argentin des 3 frontières
• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 RIO DE JANEIRO
• Ascension au Christ du Corcovado
• Déjeuner spécialité du Minas Gerais au restaurant
Mineira
• Après midi libre
• Dîner au restaurant la Fiorentina en face de
Copacabana
JOUR 4 RIO DE JANEIRO  CUIABA  PANTANAL
• Matinée libre
• Lunch box
• Transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro pour votre
vol pour Cuiaba
• Arrivée à Cuiaba et transfert à votre Pousada dans
le Pantanal
• Dîner et nuit à la Pousada

JOUR 9 IGUACU  RIO DE JANEIRO  PARATY
• Visite des chûtes coté Brésilien
• Transfert à l’aéroport d’Iguaçu pour votre vol à
destination de Rio de Janeiro
• Lunch Box
• Arrivée à Rio et transfert à Paraty
• Dîner en cours de route
• Installation et nuit à la pousada
JOUR 10 PARATY
• Croisière en goélette dans la baie de Paraty
• Déjeuner de poisson et fruits de saison
• Visite pédestre de Paraty
• Dîner au restaurant Margarida Café
• Nuit à la Pousada

JOUR 5 PANTANAL
• Promenade à cheval et exploration de la faune et
de la flore locales.
• Déjeuner à la Pousada
• Safari sur le fleuve Rio Mutum
• Dîner à la Pousada
• Safari Jeep en soirée de 2h

JOUR 11 PARATY  RIO DE JANEIRO  FRANCE
• Matinée libre
• Déjeuner au restaurant Galeria do Engenho
• Transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro
• Assistance à l’embarquement
• Envol vers Marseille via Amsterdam
• Dîner et nuit à bord

JOUR 6 PANTANAL
• Promenade dans le Pantanal
• Déjeuner à la Pousada
• Promenade en bateau sur le fleuve Mutum
• Arrêt coucher de soleil et activité pêche aux
piranhas
• Dîner et nuit à la pousada

JOUR 12 AMSTERDAM  MARSEILLE
• Arrivée à Amsterdam et vol en connexion pour
Marseille
• Arrivée à Marseille

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
- Votre passeport doit être valide plus de 6 mois après la date de retour
- Fournir une copie de votre passeport à l’inscription, au plus tard le 10 Janvier 2020
(Il appartient à chaque participants de vérifier la validité des documents exigés.)
FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉS SUR LE PRIX SANS SUBVENTION
• Plus de 90 jours avant le départ :
75 € par personne
• De 89 à 61 jours avant le départ :
50% de frais par personne annulé + Assurance
• De 60 à 46 jours avant le départ :
80% de frais par personne annulé + Assurance
• A partir de 45 jours avant la date de départ :
100% de frais par personne annulé
Concernant les vols intérieurs, les ventes n'étant pas ouvertes à ce jour, les conditions d'annulation peuvent être
soumises à des modifications.
LES HORAIRES DE VOLS (à titre indicatif, sous réserve de modification par la compagnie)
DATE

VOL

HORAIRES

27/03/2020

AF 1806

06H45 MARSEILLE – 08H55 AMSTERDAM

27/03/2020

KL 705

10H45 AMSTERDAM – 18H40 RIO DE JANEIRO

06/04/2020

KL 706

21H55 RIO DE JANEIRO – 14H20 +1 AMSTERDAM

07/04/2020

AF 1821

15H20 AMSTERDAM - 17H10 MARSEILLE

LES HÔTELS OU SIMILAIRES
RIO DE JANEIRO – HOTEL WINDSOR LEME 4* ou similaire
PANTANAL – POUSADA RIO MUTUM PANTANAL ECO LODGE ou similaire
IGUACU – HOTEL RECANTO CATARATAS 4* ou similaire
PARATY – POUSADA PORTO IMPERIAL 3* ou similaire

