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JOUR 01 : FRANCE / SALVADOR
Rendez vous à l'aéroport de votre ville de départ. Enregistrement et embarquement à bord de votre vol à 
destination de Salvador. Prestations et nuit à bord durant le vol.

JOUR 02 : SAN SALVADOR
Arrivée à Salvador en matinée, et accueil par notre correspondant. 
Berceau des cultures sucrières pendant ses cent premières années, la ville doit surtout son développement 
économique à  l’exportation d’or et de diamants des mines de l’arrière pays. Après Lisbonne, Salvador était la 
deuxième ville de l’empire portugais, réputée pour ses églises scintillantes d’or, ses magnifiques demeures 
coloniales  et  ses  fêtes.  Capital  de  l’Etat  de  Bahia,  Salvador  est  aujourd’hui  la  plus  africaine  des  villes 
brésiliennes. Ici le syncrétisme entre le catholicisme et des rituels africains importés par les anciens esclaves, 
est palpable à travers les fêtes, les défilés, la musique et la nourriture. Transfert immédiat à votre hôtel. Puis 
visite de la ville basse :  Salvador est divisée en 2 parties distinctes – ville basse et ville haute – qui se sont 
développées au pied et au sommet d’un grand escarpement d’une soixantaine de mètres. Diverses rampes 
funiculaires et ascenseurs relient les 2 zones.  Le tour panoramique vous conduira vers le quartier des affaires 
qui est situé sur une étroite bande de terre entre la baie et les collines. Vous visiterez le port, le Mercado 
Modelo où vous pourrez apprécier l’artisanat local et enfin l’église du Bonfim, haut lieu de dévotion populaire. 
Transfert retour à votre hôtel, dîner et nuit.

JOUR 03 :  SAN SALVADOR
Petit  déjeuner  brésilien  sous  forme  de  buffet.  Journée  complète  de  visite  du  marché  de  jardin  et  des 
producteurs. Déjeuner inclus dans la propriété portugaise Quinta avec un très beau jardin tropical. Dîner libre. 
Nuit à l'hôtel.

JOUR 04 :  SAN SALVADOR
Petit déjeuner brésilien sous forme de buffet. Et départ pour une promenade libre dans le Campo Grande. 
AAA   Ensuite départ pour une visite panoramique de la ville. Vous découvrirez les quartiers modernes de 
Salvador. Les points forts de cette ville : la forteresse du Mont Serrat, le Mercado Modelo, principal centre 
d'artisanat Afro-Brésilien, l'Eglise Bonfim, haut lieu de dévotion populaire et les somptueuses résidences en 
bord  de  mer.  Déjeuner  dans  un restaurant  local.  En  milieu  d'après  midi,  départ  pour  l'aéroport.  Aide  à 
l'enregistrement et embarquement. A votre arrivée accueil par nos correspondants et transfert immédiat à 
votre hôtel. Installation dans les chambres, dîner libre, et nuit à l'hôtel.

JOUR 05 : SALVADOR / IGUACU
Petit  déjeuner  brésilien  sous  forme de  buffet.  Puis  transfert  pour  l'aéroport,  aide  à  l'enregistrement  des 
bagages et embarquement à bord de votre vol à destination d'Iguaçu, prestations à bord. Arrivée en début 
d'après midi, accueil par nos correspondant, et transfert à votre hôtel. L'après midi départ pour une visite du 
Parc aux oiseaux, qui détient environ 600 espèces d'oiseaux de l'Amérique du Sud et d'autres continents. Ces 
oiseaux sont libre de voler dans ces volières qui représentent différents écosystèmes brésiliens. Retour à votre 
hôtel après la visite en fin d'après midi. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 06: IGUACU
Petit déjeuner brésilien sous forme de buffet. Départ pour le trail de Macuco dans le Parc National d'Iguaçu 
pour récupérer les véhicules 4x4, qui sont le meilleur moyen de transport dans la zone de Rain Forest, car ils 
passent facilement sur les routes de sentier (qui ne sont pas pavées) du coin. Sur le chemin, accompagnez 
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d'un guide biologiste, vous prendrez connaissance de plusieurs différentes espèces de plantes et d'arbres sub-
tropicaux, et vous aurez également l'occasion de voir la faune, les plus beaux oiseaux de la région. Le tour est 
suivi par un trek de 600 mètres traversant les chutes de Macuco, cachées dans la forêt du canyon. Ce trail 
vous amènera aux rives d'Iguaçu ou vous embarquerez un bateau à moteur spécialement conçus pour les 
conditions de navigation du fleuve. La croisière commence à l'intérieur du canyon, à travers plusieurs rapides 
et arrive à la base des majestueuses chutes où vous aurez une vue complète et une frissonnante expérience 
que vous n'oublierez jamais. 
Déjeuner  dans  le  restaurant  italien  La  Mamma.  Puis  après  midi  libre  sur  le  site  pour  continuer  seule  la 
découverte ou vous détendre, dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 07: IGUACU / SAN SALVADOR
Petit déjeuner brésilien sous forme de buffet. départ pour une découverte des chutes du côté Argentin. Après 
une vérification rapide aux douanes, vous traverserez le pont Tancredo Neves de la rivière d'Iguaçu, qui relie 
l'Argentine et le Brésil. Déjeuner au restaurant Bufalo Branco Churrascaria. Puis transfert à l'aéroport pour 
votre vol à destination de Rio de Janeiro vers 15h30, aide à l'enregistrement et embarquement, prestations à 
bord. A votre arrivée accueil par nos correspondants et transfert immédiat à votre hôtel. Installation et nuit.

JOUR 08 :  RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner brésilien sous forme de buffet. Départ pour une journée de visite au jardin botanique. Ce tour 
vous permettra de découvrir les monuments et les constructions gouvernementales les plus importantes de la 
capitale de ce pays, avec son architecture moderne et audacieuse, avec également une attention particulière à 
ces parcs qui ont été le projet du fameux architecte paysagiste brésilien Burle Marx. Dans la Nursery, vous 
aurez l'opportunité de voir plusieurs semences qui  sont utilisés dans tous les parcs de la ville et aussi dans 
les jardins privés. Ensuite continuation de la visite du jardin botanique, avec des plantes du Cerrado, le type 
de végétation universellement connu de la Savane. En fin de journée retour à l'aéroport pour récupérer vos 
bagages. En soirée, transfert à l'aéroport, pour votre vol à destination de Rio. Prestations durant le vol. Accueil 
et transfert du groupe à l'hôtel et nuit.

JOUR 09 :  RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner brésilien sous forme de buffet. Puis départ et visite du jardin botanique qui possède les célèbre 
arbres du Brésil et de la Forêt Tijuca. Elle possède des centaines d'espèces de plantes et d'animaux sauvages, 
dont beaucoup sont en voix d'extinction. C'est la plus grande des forêts urbaines, recouvrant 3200 hectares. 
Déjeuner pique nique. Ce tour sera effectué en véhicule 4x4. En fin d'après midi retour à votre hôtel. Dîner 
libre et nuit à l'hôtel.

JOUR 10 :  RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner brésilien sous forme de buffet. Puis départ pour une journée au Pic du Corcovado où la statue 
du Christ Rédempteur surplombe la baie de Rio. Puis visite du jardin botanique, véritable miroir miniature de 
la flore amazonienne fondé en 1808 qui regroupe aujourd'hui 5 mille espèces de plantes différentes. Il vous 
sera offert un verre de lait de coco très rafraîchissant. Déjeuner dans une "churrascaria". Continuation de la 
visite. Vous passerez un très bon moment à vous balader à travers ce jardin, célèbre pour ses palmiers, ses 
lacs et ses plantations de bambous. Transfert retour à l'hôtel, dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 11 :  RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner brésilien sous forme de buffet. Et départ pour la visite du jardin de Marx Burle, jardin privé. 
Déjeuner dans un restaurant local. Après midi libre dans le jardin puis retour à votre hôtel. Dîner libre nuit à 
l'hôtel.

JOUR 12:  RIO DE JANEIRO / FRANCE
Petit  déjeuner  brésilien  sous forme de  buffet.  Matinée  et  déjeuner  libre  pour  découvrir  la  ville,  jusqu'au 
transfert  à  l'aéroport  pour  votre  vol  retour  sur  la  France.  Aide  à  l'enregistrement  des  bagages  et 
embarquement. Nuit à bord.

JOUR 13 : RIO DE JANEIRO / FRANCE
Petit déjeuner à bord, arrivée en France dans la matinée.

Fin des prestations de Cap Au Sud-Evasion

OPTION en supplément : séjour à Brasilia : 
JOUR 01 : BRASILIA
Rendez  vous  à  l’aéroport.  Accueil  et  aide  à  l'enregistrement  et  à  l'embarquement  sur  votre  vol  de 
correspondance vers Paris puis en direction de Brasilia sur vols réguliers. Prestations et nuit à bord.
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JOUR 02 : BRASILIA
Arrivée à Brasilia en début d'après midi.  Accueil  par notre correspondant,  et transfert  immédiat sur votre 
hôtel. Installation des bagages. Ensuite après midi consacré à un tour panoramique de la ville, avec visite du 
parc et du jardin botanique comprenant la forêt Araucaria. En fin d'après midi, retour et dîner au restaurant 
Maldalosso Italina restaurant. Retour à votre hôtel, et nuit.

JOUR 03: BRASILIA
Petit déjeuner brésilien sous forme de buffet. Départ pour une journée complète de visite de la réserve de 
Salto Morato (Forêt Atlantique) avec déjeuner inclus.
L'étroite formation du Mata Atlântica était originairement étendu au nord-est du Brésil, de Rio Grande du Nord 
au Rio Grande du Sud, l'état le plus au sud du pays. Presque 31000 km² de forêt, 2.5% d'aire naturelle, sont 
protégés dans plusieurs parcs nationaux. Biologiquement le  Mata Atlântica est  souvent  partagé entre les 
parties nord, centre et sud du pays. The Mata Atlântica comprend également la partie haute de la région de 
Paranà et les états adjacents où la forêt Araucaria est la végétation la plus dominante. Les forêts sont vraiment 
très différentes botaniquement. Néanmoins endemisme est très élevé, avec une estimation de 9400 espèces 
d'angiosperme  endémique  sur  13000.  Ces  73%  d'endémisme  régional  est  en  second  lieu  seulement  en 
Amazonie parmi les régions phyto-géographiques néo tropicales. Ensuite transfert retour à votre hôtel, dîner 
libre et nuit à l'hôtel.

Avec base suivante Circuit 14J/12N Supplément Single
Groupe base 36/40 personnes 

minimum 1680 € 230 €  

Groupe base 28/35 personnes 
minimum 1695 €  230 €  

Groupe base 20/27 personnes 
minimum 1720 €  230 €  

Base 1 US$ = 0.8  au maximum.€
CAP AU SUD S’ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES     :  

 Le transport aérien sur vols réguliers France / Sao Paulo / Rio de Janeiro / France
 Les vols intérieurs mentionnés au programme,
 L'hébergement en chambre double en hôtel de catégorie tourisme supérieur,
 Les déjeuners et dîners de spécialités locales mentionnés au programme,
 Le transport en véhicule climatisé avec chauffeur anglophone,
 Les services de guides locaux francophones,
 L'accompagnement d'un conférencier au départ de la France pour assurer la partie botanique de ce 

voyage,
 Toutes les visites set excursions mentionnées au programme
 Les droits d'entrée dans les sites et monuments indiqués
 Les services de l'équipe de nos correspondants locaux sur place
 L'assistance de nos représentants locaux
 Les assurances assistance et rapatriement, responsabilité civile incluse

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 Les taxes d’aéroport et de sécurité 
 Les assurances en option : annulation et perte de bagages : 47 €
 Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
 La cotisation d’adhésion individuelle à Cap Au Sud-Evasion de 8  si celle-ci n’a pas déjà été réglée€  

pour l’année en cours
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