RIO

Facilitateur de rencontres

VOTRE SÉJOUR

UNE VILLE MYTHIQUE...

Une énergie folle

Le Christ du Corcovado vous tend les bras
et vous souhaite la bienvenue à Rio, ville
mythique où se mêlent les rythmes endiablés de
la Samba, l'époustouﬂante beauté sauvage de la
baie, le charme tranquille des ruelles pavées de
Santa Teresa et la douceur de vivre de
Copacabana ... la magie Brésilienne opère...
laissez-vous charmer !

Vous allez vivre tous les grands moments de la vie
d’un carioca aﬁn de partager cet enthousiasme, ce
culte de la danse qui donnent aux Cariocas une
nonchalante joie de vivre.
Chaque participant à ce séjour est célibataire, tout
comme vous. Un love-angel accompagne ce groupe
et veille à ce que chaque instant soit un bonheur et
une découverte.

Jour 1
DÉCOUVERTE DU GROUPE...
Rendez-vous à l’aéroport de Rio en matinée, où vous serez accueilli(e)
par votre love-angel et votre guide francophone. Vous découvrirez les
participants à ce voyage, tous célibataires.
Transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel :
Miramar Palace 4* (ou similaire) idéalement situé en face de la plage
de Copacabana.
On ne peut pas nier que Dame Nature ait été
généreuse avec Rio. Délicieusement enfouie
entre océan et montagne, la baie de Rio vous
dévoilera ses charmes : son pain de sucre,
ses immenses plages, l'exotisme de ses îles
environnantes, ses jardins odorants pour
ﬂâner ...
Après une courte installation dans votre
chambre, vous partirez dans le quartier de
Urca, pour déjeuner sur la Praia Vermelha,
avec une vue magniﬁque sur le Pain de sucre.

Une vue
inoubliable
Après le déjeuner, vous rejoindrez le
téléphérique qui vous mènera au
sommet du pain de sucre (396 m), image
d’Epinal de la ville, qui marque l’entrée
de la baie de Guanabara.
La vue est grandiose, la montée forte en
sensations !
L’ascension s’eﬀectue en deux temps,
avec l’aide de deux téléphériques. Du
haut, vous pourrez admirer les
diﬀérentes baies, les plages de
Copacabana et Ipanema.

SAMBA & CARIOCA
Après ce premier temps fort, place au second : votre cours
de Samba avec un professeur du Centre Jaime Aruxa. Cette
musique, qui résulte d’un fabuleux mélange d’inﬂuences,
puise ses plus profondes racines dans la tradition musicale
Africaine.
Votre professeur particulier de samba vous initiera
progressivement aux pas rapides des diﬀérentes formes
dansées de la samba et au rythme à suivre pour mettre en
harmonie les mouvements de votre corps et ceux de la
musique.

Retour à l'hôtel vers 18h00.
A 20h00 départ pour le dîner et la soirée au restaurant Rio
Scenarium, l’un des lieux en vogue du quartier de Lapa.
Dans une ambiance très vintage sur trois étages ouverts, un concert
a lieu tous les jours. L'important ici est de se laisser aller au rythme
de la samba, du forró, du jazz fusion, ou de simplement admirer le
spectacle de la vie nocturne carioca, sa caïpirinha à la main.
Tous les âges, toutes les échelles sociales sont représentés et vous
pourrez assister au concert accoudé aux balcons des étages, qui
donnent directement sur la scène. La fête déborde souvent
gentiment entre les tables aux diﬀérents étages où l’on peut
s’installer pour dîner.
Retour à l’hôtel avant 1h du matin.
Logement à l’hôtel en chambre twin.

Jour 2
Petit-déjeuner.
A 8h00, votre guide francophone passera vous chercher à l’hôtel.
Vous monterez en direction du Corcovado et de son Christ
Rédempteur.
N'oubliez pas d'emporter une petite laine, en haut il fait toujours un
peu frais. La statue a été exécutée par un sculpteur français Paul
Landowski. Une boutade populaire raconte que le Christ tend les
bras en attendant que les cariocas se mettent à travailler pour
applaudir !
Située au sommet de la montagne Corcovado, à plus de 710 mètres
de hauteur, la statue du Christ, est sans aucun doute un des
monuments les plus admirés et visités dans le monde. Une
promenade qui commence à bord d'un petit train qui, avant d'arriver
au sommet, parcourt des décors très exotiques.
Au sommet, la vue est stupéﬁante : Copacabana, Ipanema, Leblon,
le Jardin Botanique, l'Hippodrome, la Lagune, enﬁn, un Rio
époustouﬂant avec sa baie majestueuse.
Un moment magique où vous avez Rio à vos pieds, une légère
brume matinale donnant à ce décor une féerie incroyable... et là,
votre cœur fait boum !
Vous redescendez par Santa Teresa, qui fut l’un des quartiers
résidentiels les plus bourgeois de Rio, du temps où la ville était la
capitale du Brésil. Santa Teresa accueille aujourd’hui une population
hétéroclite et constitue le quartier bohème du Rio moderne. Vous
vous baladerez à pied dans le quartier pour vous imprégner de son
ambiance surannée.
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Jour 2...
En redescendant vers le quartier de Lapa, vous visitez
l’escalier coloré ou "escadaria do Convento da Santa
Teresa", décoré par Jorge Selarón.

LA PLUS GRANDE FORET URBAINE DU MONDE...
Puis vous partirez en direction du parc national de Tijuca.
Située au cœur de Rio, cette oasis de verdure de 3.200
hectares constitue la plus grande forêt urbaine du
monde et représente la meilleure option pour prendre
un bain de verdure exotique à Rio.avec de magniﬁques
panoramas sur la ville.
Vous aurez 2h30 d’une agréable randonnée jusqu’au
pico da Tijuca, point culminant du parc à 1.021 mètres
d’altitude. Pause au sommet, pour proﬁter de la superbe
vue sur Rio qui s’étend à vos pieds.
Vous déjeunerez au restaurant Os Esquilos (ou similaire)
situé au milieu de la forêt de Tijuca.
Retour à l'hôtel vers 17h00 pour vous détendre un peu
après cette longue journée.
A 20h00 départ de l'hôtel pour le dîner dans un
restaurant local situé dans le quartier de Santa Teresa.
A 23h00, retour à l'hôtel.
Logement à l’hôtel en chambre twin.
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Jour 3
IPANEMA & BEACH PARTY
Petit-déjeuner. A 09h00, votre guide francophone vous rejoindra à l’hôtel.
Le matin, pour vous mettre en forme, rien de telle qu’une petite promenade à bicyclette en longeant la
plage. Tout bon carioca qui se respecte se doit de faire ce bord de plage de long en large, à pied, en
roller, en courant, ou à vélo ! Alors à vos pédales, la balade est très agréable...

UNE DES 10 PLUS BELLES PISTES CYCLABLES DU MONDE !
La balade vous conduira d'abord sur la piste cyclable des berges de la lagoa Rodrigo de Freitas. Puis
vous longerez les magniﬁques plages de Leblon et d'Ipanema.
Déjeuner grillade brésilienne en bord de mer. Un peu de musique douce et d ambiance pendant le
déjeuner, et des chansons beaucoup plus entraînantes ensuite après le déjeuner, pour aider à la
digestion ! Comme de véritables cariocas que vous êtes devenus, vous ne pouvez pas terminer ce
déjeuner sur la plage sans un pas de danse et un jeu de ballon.
On vous proposera donc de faire plusieurs équipes aﬁn d’organiser un tournoi de beach-volley ou de
football de plage, selon votre préférence. Entre chaque match, une baignade dans la mer s’impose !
Retour à pied à l'hôtel vers 18h00. Petit temps libre à votre hôtel.

VOTRE SOIRÉE
A 20h00 départ de l'hôtel pour le diner à la Churrascaria Marius (ou similaire), située
en face de la plage du Leme, dans un décor très exotique. C’est une très belle
churrascaria avec un buﬀet imposant incluant des huîtres, du poisson, des salades et
des viandes grillées apportées à table à volonté sur de longs sabres, à la mode
Brésilienne.
A 23h00, retour à l'hôtel.
Votre guide vous donnera des idées si vous souhaitez ﬁnir librement la soirée en
dansant dans des endroits branchés et sûrs.
Logement à l’hôtel en chambre twin.

Jour 4
COPACABANA
Petit-déjeuner.
Matinée libre dans la cidade maravilhosa. Vous
pourrez proﬁter des plages de Rio de Janeiro :
Copacabana, Ipanema ou Leblon.
Sur ces plages brésiliennes, on pratique plus le
bronzage que la baignade ; vous pourrez, comme tout
bon carioca qui se respecte, vous essayer à l'art de
vous pavaner, c’est une institution à Rio. Même avec
une nature généreuse, les hommes et les femmes se
pavanent dans des maillots de bain de plus en plus
petits ; l'important est de savoir marcher, onduler,
sourire.
Déjeuner dans un restaurant devant la plage de
Copacabana.
Retour à l’hôtel en début d’après-midi aﬁn de
récupérer vos bagages.
Transfert aéroport pour votre envol en direction de la
France, de belles images et de beaux souvenirs en
tête ... et peut-être un nouvel amour dans votre valise !

fiche pratique
Pour les français se rendant au Brésil pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, un visa n'est pas nécessaire.
Seuls votre passeport d'une validité de 6 mois et votre billet de
retour vous seront demandés.

Il y a - 3 heures en hiver et - 4 heures en été
de décalage entre Rio et la France.
Le courant est en 220 V, aucun adaptateur ne vous
sera nécessaire.

L'unité monétaire est le real brésilien (BRL).
La plupart des établissements incluent les
pourboires, mais il est d'usage de rajouter un peu si
on est satisfait.

Du Brésil vers la France, composez :
00 33 + numéro à 9 chiﬀres (sans le 0)
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Prix
Prix par personne (base 20 participants) : 1 090,00 Euros

Ce prix comprend :
Le logement 3 nuits en chambre twin à partager (non mixte),
hôtel 4*,
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 4,
Toutes les excursions mentionnées au programme,
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
Les services d’un guide francophone durant tout le séjour,
Les services d’un love-angel durant tout le séjour.

Ce prix ne comprend pas :
Les boissons lors des repas,
Les frais et dépenses personnels,
Les formalités douanières : passeport valable au moins six
mois après la date de retour pour les personnes de nationalité
Française,
L’assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages.
Les vols France / Rio / France (premier prix en vol direct Paris
/ Rio / Paris à partir de 352 Euros TTC ).

Sous réserve de hausse ou de baisse signiﬁcative du dollar Américain au jour du solde du dossier

