Le Brésil d’hier à aujourd’hui
Quand le Corcovado qui surplombe la baie de Rio vous accueille les bras tendus, c’est aussi le Brésil qui vous invite. Pays vaste
qui s’étend de l’Amazonie à la frontière de l’Argentine au sud et qui séduit à coup sûr, offrant une variété de couleurs, d’odeurs
irrésistibles. De région en région, des paysages bucoliques et des horizons sans fin vous donnent rendez-vous. Nos promenades
dans les villes nous font découvrir des styles d’architecture qui témoignent de son histoire. Les quartiers historiques de Recife,
Salvador de Bahia font revivre ce passé colonial. C’est dans ses rues que l’on retrouve toutes ces palettes de couleurs qui habillent les rues.
Puis, laissant la mer et entrant vers Manaus, la porte de l’Amazonie, le port commercial de Manaus apparaît comme figé dans
le temps avec ces centaines de navires, transbordant des produits vers le monde en plus des bateaux qui font naviguer les
touristes sur l’Amazone. Un arrêt à Brasilia est indispensable si l’on veut découvrir et comprendre comment le Brésil a effectué
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un virage vers le modernisme. Brasilia en deviendra l’exemple à suivre avec son urbanisme intelligent, des architectures avant- guide-accompagnateur
gardistes qui incarne le rêve des Brésiliens. Puis, notre voyage se termine à Rio de Janeiro qui sait s’adapter continuellement
à tous les changements qui se présentent. Nos visites sauront vous convaincre de sa joie de vivre. Ici à Rio, le rêve et la musique permettent à tous de
se retrouver à l’occasion. Nous vous invitons à venir rencontrer ce pays magnifique et son peuple qui sauront certainement vous charmer.
Yves Petit

Jour 1 - Montréal / São Paulo
C’est de l’aéroport Trudeau de Montréal que nous nous envolerons par Air
Canada, via Toronto, à destination de São Paulo. Le départ est prévu à
20 h 40 vers Toronto. Nous prenons le vol en correspondance vers São
Paulo vers 23 h 55. Un repas sera servi en vol.
Jour 2 - São Paulo
Après notre atterrissage prévu vers 11 h 50 et les formalités douanières,
nous partons vers notre hôtel du centre-ville de São Paulo. Après un
temps pour se reposer, nous commençons notre visite de la ville par un
tour d’orientation. De retour à l’hôtel, nous donnons rendez-vous pour le
souper.
S
Jour 3 - São Paulo
Toute la journée est consacrée à la découverte de la surprenante
mégamétropole du Brésil. Vous apercevez les anciens bâtiments coloniaux
et historiques, dont la cathédrale catholique de la ville. Nous déambulons
sur l’Avenida Paulista en plein cœur du quartier ﬁnancier. Une visite du
quartier de Libertade, la plus importante communauté japonaise en
dehors du Japon, précédera notre lunch dans un restaurant local. En aprèsmidi, nous poursuivons notre visite. Vous découvrez comment un petit village est devenu l’une des villes les plus grandes et les plus diversiﬁées de
la planète. On se retrouve ce soir pour notre souper. Pd, L, S
Jour 4 - São Paulo / Recife
Ce matin, nous partons vers l’aéroport aﬁn de prendre le vol à destination
de Recife. Après notre installation à l’hôtel et notre repas de midi, nous
débutons la première partie de notre tour de Recife. On dit « Recife », mais
il faut plutôt parler de 2 villes jumelles, Recife et Olinda, qui aujourd’hui
n’en forment plus qu’une, s’avèrent malgré tout soucieuses de garder leur
propre identité. Aujourd’hui, nous visitons le centre-ville de Recife. Vous y
verrez la Chapelle dorée, probablement la plus belle des églises coloniales
de Recife. Nous pénétrerons dans l’ancienne prison, devenue la Maison de
la culture et de l’artisanat local. Nous rentrons à l’hôtel avant de nous
retrouver pour le souper. Pd, L,S
Jour 5 - Recife
Après le petit-déjeuner, nous partons vers Olinda, la jumelle de Recife.
Aujourd’hui, tout le monde la désigne comme le quartier historique de
Recife. En effet, c’est ici que le passé colonial a laissé son empreinte avec
tout ce qui subsiste de plus ancien et de plus vrai. C’est de la place du kilo-

mètre 0 que commence notre exploration. Nous visitons le couvent de
Sao Francisco, l’église de Nossa Senhora das Graças, le quartier du point
zéro, le petit quartier de la Rua do Amparo, le musée des poupées
géantes. Lors de notre retour vers Recife, en longeant l’Atlantique, nous
proﬁtons de magniﬁques points de vue. Souper dans un restaurant local.
Pd, S
Jour 6 - Recife / Salvador de Bahia
Ce matin, nous quittons Recife, mais non sans avoir visité l’atelier de
Francisco Brennand, reconnu comme l’un des grands artistes du Brésil. Son
atelier présente ses céramiques, ses tableaux et ses sculptures. Après
notre visite, nous partons directement vers l’aéroport de Recife pour prendre notre vol à destination de Salvador de Bahia, notre prochaine étape.
Dès notre arrivée, nous sommes dirigés vers l’hôtel. Un souper vous est
offert. Pd, S
Jour 7 - Salvador de Bahia
C’est en apercevant au loin le phare qui garde l’entrée de la Baie de Tous
les Saints (Bahia de los Todos Santos) que nous amorçons la
matinée. À quelques pas du port, nous découvrons le marché public de
Sao Joaquim avant de visiter quelques églises, dont celle de Bonﬁrm avec
sa salle des miracles remplie d’ex-votos. Nous faisons une pause pour le
lunch et nous nous dirigerons ensuite vers le quartier historique
Pelourinho que l’on rejoint dans la ville haute en utilisant l’ascenseur de
Lacerda. Dans la haute-ville, les passés colonial et baroque se côtoient en
parfaite harmonie ; c’est l’essence même de Pelourinho. Nous retournons
vers l’hôtel en ﬁn d’après-midi. Un dîner spectacle vous sera offert ce soir.
Pd, L, S
Jour 8 - Salvador de Bahia
Continuation en avant -midi de nos visites de la villle suivies d'un
lunch dans un quartier de Salvador,. Après-midi et soirée libres . Pd.L
Jour 9 - Salvador de Bahia / Manaus
Cet avant-midi, nous nous envolons vers Manaus, capitale de l’Amazonie.
Après notre installation à l’hôtel, nous partons pour un circuit au centreville qui nous amènera vers le palais de justice, la place Largo de Sāo
Sebastiāo en plus du Teatro Amazonas, opéra emblématique de la ville.
Notre dernière visite sera évidemment réservée au port de Manaus. C’est
sûrement l’endroit le plus animé de la ville avec son activité de transbor-

dements de toutes sortes. C’est aussi le point de départ de centaines d’excursions vers le lieu appelé la « rencontre des eaux », là où le Rio Negro
coule vers le Rio Solimões pour se fondre ensuite et former l’Amazone.
Nous retournons vers notre hôtel avant notre souper en soirée. PD, S
Jour 10 - Manaus
Pour les deux journées suivantes, nous participerons à des excursions
dans la région amazonienne. Nous voyagerons par bateaux et pirogues en
plus d’effectuer quelques randonnées. Pd, L, S
Jour 11 - Manaus
Continuation des excursions. Pd, L, S
Jour 12 - Manaus / Brasilia
Nous quittons la région de l’Amazonie et prenons le vol qui nous
mènera vers la capitale brésilienne : Brasilia. Construite en seulement
quatre ans, la ville fut inaugurée en 1960 et devint immédiatement la
nouvelle capitale du pays. Elle devait servir d’exemple au reste du pays.
Bâtie en plein cœur d’une savane quasiment déserte, elle accueillit, les
premières années, quelque 60 000 personnes. Aujourd’hui, elle compte
20 petites agglomérations qui se rejoignent de plus en plus pour constituer un bassin d’environ 4 millions d’habitants. Nous aurons un premier
aperçu des réalisations, inégalées à ce jour, de ce remarquable projet d’urbanisme créatif. Nous rentrons à l’hôtel pour le souper. Pd, S

la montagne, salue tous ceux qui arrivent à Rio. Souper dans un
restaurant local pour notre souper d'au revoir . Pd. L, S
Jour 17 - Rio de Janeiro / São Paulo
En après-midi, nous nous envolons vers São Paulo. Nous avons réservé un
hôtel près de l’aéroport pour faciliter l’enregistrement prévu pour le vol de
demain. PD, S
Jour 18 - São Paulo / Montréal
Vol en matinée pour le retour de São Paulo vers Montréal . Pd

OPTIONNEL : TOUR CHUTES D'IGUAÇU
Comme plusieurs voyageurs peuvent déjà avoir visité les chutes
d’Iguaçu nous préférons offrir cette étape en option.
LA PRESTATION SERA DE 2 NUITS 3 JOURS À IGUAÇU AVEC
EXCURSIONS DETAILS ET PRIX RESTENT À CONFIRMER.

Du 23 novembre au 10 décembre

19 jours

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD
Jour 13 - Brasília
Ce matin, nous continuons notre découverte de cette ville dont l’architecture saura vous fasciner. Nous partons vers ce que l’on nomme « l’axe
monumental ». Cette immense artère divise carrément la ville en deux.
Elle est croisée perpendiculairement par une autre avenue. Tout ce vaste
espace n’est pas sans rappeler le mall de Washington. Les principaux édiﬁces gouvernementaux s’y trouvent. Ce sont des constructions avantgardistes à l’image des créateurs de la ville : l’urbaniste et ingénieur Lucio
Costa et l’architecte Oscar Niemeyer. Nous pourrons y visiter le monument
JK en l’honneur du président Juscelino Kubistschek qui, comme 21e président du Brésil, fonda la ville de Brasilia. Après le lunch dans un restaurant
local, nous continuons notre visite avec d’autres œuvres architecturales
remarquables comme le Pombal de Niemeyer, la Place de la liberté et la
cathédrale de Brasilia. Ce soir souper librel. Pd, L,
Jour 14 - Brasília / Rio de Janeiro
C’est après le petit-déjeuner que nous partons vers l’aéroport de Brasilia
et embarquons sur le vol à destination de Rio de Janeiro. À notre arrivée
dans l’ancienne capitale du pays, nous nous dirigeons vers notre hôtel
situé sur la plage de Copacabana. La rue de notre hôtel regorge de terrasses où vous pourrez prendre votre repas de midi. Ensuite, vous pourrez
accompagner Yves pour un tour d’orientation dans les environs de notre
hôtel. Ce soir, nous prenons notre souper près de l’hôtel. Pd, S
Jour 15 - Rio de Janeiro
Aujourd’hui, nous partons vers le Pain de sucre. C’est en téléphérique que
nous atteignons le sommet. C’est de cet endroit que vous apprécierez un
éblouissant panorama de Rio. Ce midi, nous mangeons à la Churrascaria,
restaurant typique du Brésil . Nous rerournons en fin d'après -midi è l©
hôtel. Pd, L,
Jour 16 - Rio de Janeiro
Ce matin, nous partons vers le fameux Corcovado, cette gigantesque statue qui domine la baie de Rio. Nous y montons en funiculaire d’où nous
aurons une vue spectaculaire sur Copacabana. Le Sacré-Cœur, perché sur

Occupation double : $7,575
Supplément occupation simple : $1,035.
(Base de partage possible sur demande)
Rabais de $150 p.pers, réservez avant 31 mars
Dépôt : 900 $ par personne, non remboursable
Paiement final : 60 jours avant le départ
Détenteur d’un permis du Québec
Veuillez lire les conditions générales relatives à ce voyage au verso du
dépliant.
Le prix inclut
• Le transport aérien de Montréal aller-retour
• Possibilité départ Ottawa et Québec (selon disponibilité)
• Les vols domestiques au Brésil
• Le logement en hôtels 4* (normes locales) base chambre double
• Les repas tel qu’indiqué dans l itinéraire
• Les transferts en autocar A/R aéroport-hôtel
• Le transport en autocar de grand tourisme durant tout le voyage
• Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le séjour
• Les excursions à Manaus
• Deux dîners en musique et le spectacle de danses folkloriques
• Les visites et excursions avec les entrées selon programme
• Les pourboires aux guides et chauffeurs
• Les entrées aux sites et musées et toutes les taxes
Le prix n’inclut pas
• Les assurances
• Les dépenses personnelles
• Excès de bagages ( limite 1 valise 23kg)
• Possibles hausse de taxes et/ou carburant

JOIGNEZ-VOUS À NOUS!

950 $ par personne
.
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