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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE          SALVADOR

Envol de France à destination de Salvador de Bahia sur vols réguliers.

Arrivée à Salvador.

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. 

Capitale 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.

Accueil par votre guide et transfert en ville.

Dîner à l'hôtel

Nuit à l’hôtel "MERCURE RIO VERMELHO 4*". 

JOUR 2 : SALVADOR DE BAHIA  

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de la ville haute et basse : Salvador est divisé 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. 

La ville haute constitue le noyau original et abrite les quartiers anciens,
les principaux monuments, le centre des affaires et les fonctions
administratives et culturelles et, dans la ville basse, située sur la zone
côtière, se sont établies essentiellement les activités portuaires et
commerciales. La richesse de son passé religieux lui a d’ailleurs valu d’être
appelée «la ville aux 365 églises ».
 
Départ pour visiter la ville basse : vous passerez par le quartier
des affaires 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 l’église Bonfim, haut lieu de dévotion
populaire.   

Déjeuner au restaurant Barravento (église du centre
historique)

Visite de la ville haute :le quartier de Pelourinho, coeur historique
de la ville, renferme la plupart des monuments de Salvador
(cathédrales, églises, couvents, sobrados), que l'on découvre au hasard
des places ou de ses ruelles pavées. Visite de la cathédrale
basilique, construite au XVIIème siècle, considérée comme un réel chef
d'œuvre du baroque colonial. 

Dîner et nuit à l'hôtel "MERCURE RIO VERMELHO 4*".
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JOUR 4 : SALVADOR DE BAHIA

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Journée d’excursion en goélette à travers la Baie de Tous les
Saints. (Service regulier jusqu’à 20 personnes)

Magnifique, ponctuée d’une trentaine d’îles et une dizaine d’îlots,
l’illustre baie s’impose comme la plus grande de tout le littoral brésilien.
Cette promenade vous fera découvrir ces îles enchanteresses composées de
petits hameaux colorés et de plages de sable blanc.

Déjeuner sur une des îles

Retour à Salvador en fin d'après-midi.

Dîner et nuit à l'hôtel "MERCURE RIO VERMELHO 4*".

JOUR 5 : SALVADOR DE BAHIA           FOZ DO IGUACU

Petit déjeuner à l'hôtel. 

En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport de Salvador.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de
Foz do Iguaçu (via Sao Paulo). 

Arrivée à Foz do Iguaçu, accueil à l'aéroport par le guide local et
transfert vers l'hôtel

Dîner et nuit à l'hôtel "CONTINENTAL INN 4*".

JOUR 3 : SALVADOR DE BAHIA

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pour la visite historique de Salvador (6 heures)

Visite au marché Modelo, un centre traditionnel de l'artisanat produit à
Bahia qui exprime l'aspect multiculturel de l'État. Puis, ascension par
l'Ascenseur Lacerda et visite du centre historique du quartier du
Pelourinho.

Classé au patrimoine mondial par l'Unesco dès 1985 et complètement
réhabilité en 1993. Le quartier, véritable condensé du Brésil colonial
regroupe quatre secteurs : Terceiro de Jesus, Maciel, Largo do
Pelourinho et Carmo.

Déjeuner au restaurant Uauá : vous gouterez à la fameuse
Moqueca, faite de poisson cuit dans le lait de noix de coco et l´huile de
palme, et présenté dans de grands plats en terre !

Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 7: FOZ DO IGUACU          RIO / PARATY (250 km; 4h00)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pour visiter les chutes du côté brésilien. 

Promenade sur les passerelles pour apprécier la vue d’ensemble.
C'est incontestablement du côté brésilien que l´on a la meilleure vue.

Déjeuner en restaurant local au bord des chutes

Transfert à l’aéroport d’Iguaçu et assistance aux formalités
d'enregistrement.

Arrivée à l'aéroport de Rio de Janeiro, accueil par le guide et
transfert À Paraty 

Départ pour la visite a pied de la ville, avec votre guide local.

La promenade par le centre historique se fait seulement à pied. 

Les constructions des maisons et églises traduisent le style de l’époque. La
ville a été fondée en 1667, entourée de l’église Nossa Senhora dos
Remedios, leur Patrone. Elle a été d’une grande importance économique
grâce aux sucreries (environ 250). Pendant le XVIII siècle, Paraty se détache
comme un important port d’où partent l’or et les pierres précieuses
vers le Portugal. Cependant, à cause des pirates, la route de l’or a
changée, ce qui a provoqué l’isolement économique de la ville. Une vision
globale de PARATY qui révèle une réelle œuvre d’art.

Diner et nuit à l’hôtel "LA POUSADA DO PRINCIPE".

JOUR 6 : FOZ DO IGUACU 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite des chutes du côté argentin. Une fois entrées dans le parc
national, il faut prendre un train pour arriver à la Gorge du Diable. Les
chutes sont situées sur la frontière entre le Brésil, l’Argentine et le Paraguay
et ont été déclarées patrimoine mondial en 1986 par l’Unesco,
s’imposant comme l’une des plus impressionnantes chutes du monde (en
volume d’eau). Iguazú signifie «eau grande» en guaraní. 

Les cascades forment un extraordinaire spectacle, formées de 275 chutes
allant parfois jusqu’à 70 mètres de haut, et alimentées par le fleuve
Iguazu. Ce sont des centaines de chutes étagées sur un large front qui
plongent d’une hauteur moyenne de 65 à 90m dans un fracas
assourdissant. Vous pourrez observer depuis les passerelles, la «Gorge du
Diable».

Déjeuner dans un restaurant local.

Après midi libre.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 : PARATY 

Petit déjeuner à l'hôtel.

Croisiere dans la baie de paraty avec votre guide

Embarquement sur une goélette et promenade dans l’archipel aux
eaux vertes émeraude et ses petites îles. Arrêts pour se baigner,
profiter du soleil et de la plage. La baie de Paraty est un des lieux les
plus beaux du littoral brésilien et fait partie de la baie de l’Île Grande
dont les eaux sont calmes et claires. Ces caractéristiques font de ce lieu une
destination idéale pour des promenades et pour la pratique de sports
nautiques – comme la plongée et la voile.

Dîner et nuit à l'hôtel "LA POUSADA DO PRINCIPE."

JOUR 9 : PARATY / RIO DE JANEIRO (250 km; 4h00)  
  

Petit déjeuner à l'hôtel.

Matinée libre.

Transfert de Paraty à Rio De Janeiro

Dîner et nuit à l'hôtel "MIRADOR 4*"

JOUR 10 : RIO DE JANEIRO

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite du centre-ville avec le quartier historique où églises et
monuments voisinent harmonieusement avec une architecture ultra
moderne. Vous découvrirez tour à tour la Cathédrale Moderne, le
Parc du Flamengo, le Musée d´Art Moderne, le Théâtre Municipal
et les autres bâtiments qui font la richesse de ce quartier. Une partie
du tour se fera à pied pour mieux profiter de l´ambiance de ce quartier
très intéressant. 

Possibilité de passer par le Sambodrome, avenue entourée de gradins
où se déroule le défilé des meilleures écoles de samba lors du carnaval
de Rio.

Déjeuner à la Confeitaria Colombo

Visite du célèbre Pain de Sucre. Départ vers le quartier de Urca d'où
vous prendrez le téléphérique qui vous conduira au sommet ou vous
dominerez la baie de « Guanabara ». Vue de là-haut Rio est sans
conteste la plus belle ville du monde !

Diner buffet

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 11 : RIO DE JANEIRO / PETROPOLIS / RIO (265 km; 4h00)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Continuation vers Petrópolis, lieu de villégiature de l'empereur Dom
Pedo II.

Déjeuner dans un restaurant local.

Diner buffet

Nuit à l'hôtel.

JOUR 12 : RIO DE JANEIRO 

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite du Corcovado. Ce terme désigne la montagne où se trouve la
statue du Christ Rédempteur qui domine la ville. De là vous jouirez d’une
vue à couper le souffle sur l’ensemble de la baie. L’accès se fait en train à
crémaillère et vous traverserez la très belle forêt  tropicale de Tijuca.

Déjeuner au restaurant de spécialités du Minas Gerais

Visite des ateliers d’une école de Samba, avec dégustation
d’une caipirinha

Diner buffet

Nuit à l'hôtel.

JOUR 13 : RIO DE JANEIRO         FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel.

Check out avant 12h00

Déjeuner libre

Transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro et assistance aux formalités
d'enregistrement.

Envol de Rio de Janeiro à destination de France sur vols
réguliers 

JOUR 14  : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Les hébergements

A Salvador : MERCURE RIO VERMEHLA 4****
 
R. da Fonte do Boi, 215 - Rio Vermelho, Salvador
https://all.accor.com/hotel/5182/index.fr.shtmlutm_campai
gn=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=goo
gle+Maps

L'hôtel 4 étoiles Mercure Salvador Rio Vermelho propose
un environnement accueillant sur le front de mer de la
plage de Rio Vermelho, à 15 km du centre historique
de Salvador.

Les chambres fonctionnelles disposent du Wi-Fi inclus,
d'une télévision à écran plat, d'un mini-frigo et d'un
bureau. Elles bénéficient d'une vue sur la ville ou
l'océan. Les chambres de catégorie supérieure sont en
outre dotées d'une machine Nespresso. Un service de
chambre est proposé 24h/24 et 7j/7. 
Les enfants de 8 ans et moins (1 par chambre) séjournent
gratuitement dans la chambre de leurs parents.

L'hôtel possède un bar convivial et un restaurant cosy
servant une cuisine internationale. Il propose également
une salle de fitness, un sauna et une piscine
extérieure avec service de bar.
 
 
Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

A Foz Do Iguaçu : CONTINENTAL INN 4* 

Av. Paraná, 1089 - Centro, Foz do Iguaçu - PR, 85852-000
http://www.hotelcontinentalinnfozdoiguacu.com/index_fr.h
tm

Le Continental Inn propose un hébergement à Foz do
Iguaçu, à 13 km du parc des oiseaux.

Les chambres modernes et élégantes avec parquet ou
carrelage en porcelaine au sol sont équipées du Wi-Fi
gratuit, d'une télévision à écran plat et d'un mini-frigo.
Les chambres de catégorie supérieure comprennent une
baignoire à remous. Un service de chambre est
proposé 24h/24 et 7j/7.

Un restaurant et deux bars se trouvent sur place,
proposant des repas et des boissons pour tous les goûts.
L'établissement possède un piano-bar, une salle de
sport, ainsi qu'une salle et une aire de jeux. L'hôtel
possède un sauna et une piscine extérieure équipée
d'un jacuzzi.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h
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A Paraty : POUSADA DO PRINCIPE

Av. Roberto Silveira, 801 - Centro, Paraty - RJ, 23970-000, 
https://www.pousadadoprincipeparaty.com.br/

Affichant une architecture traditionnelle de style colonial, la
maison d'hôtes Pousada do Príncipe est mise en valeur par
la beauté naturelle de Paraty. Elle se trouve à moins de 5
minutes à pied du centre historique de Paraty et de la
plage Pontal. La Pousada do Principe se trouve à 700
mètres de la gare routière de Paraty et à 1,4 km de
l'aéroport de Paraty. 

La Pousada do Principe est entourée de spacieux espaces
de loisirs et de plantes exotiques. Elle vous accueille dans
des chambres climatisées dotées d'un téléphone, d'une
télévision à écran LCD, d'un minibar et de moustiquaires
sur les fenêtres.

Un petit-déjeuner continental gratuit est servi.
L'établissement comprend un restaurant de style
décontracté et un bar confortable avec des piliers en pierre
apparente. Un salon à l'ambiance détendue avec télévision
et une piscine extérieure avec terrasse sont à
disposition.

De plus, vous pourrez pratiquer l'équitation et la
plongée avec tuba, tandis que la maison d'hôtes assure
un service de location de vélos. 

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h

A Rio de Janeiro : HÔTEL MIRADOR 4**** 

Rua Tonelero, 338 - Copacabana, Rio de Janeiro
www.hotelmirador.com.br

Situé à 8 minutes à pied de la plage de Copacabana, le
Mirador Rio Copacabana Hotel bénéficie d'une vue
panoramique sur Rio de Janeiro. 

Les 136 chambres sont équipées de télévision à écran
plat, d´air conditionné, de coffre fort, d’un minibar. 

Le petit-déjeuner buffet est servi quotidiennement
dans une salle à manger luxueuse. Cuisine locale et
internationale au restaurant Vila Real. 

Possibilité de profiter de la piscine extérieure sur le toit,
d’une salle de sport et d’un sauna. Le bar-lounge propose
un large éventail de boissons incluant des cocktails
tropicaux.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h
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Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux A/R 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement en pension complète pour 12 nuits.
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de séjour
et retour impossible
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les repas non mentionnés et les boissons
Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:

Autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les
visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de
sécurité. 

Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins
des groupes. Une porte latérale est située au milieu ou à
l'arrière du bus.
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Journée d’excursion en goélette à travers la Baie de Tous les
Saints. (Service regulier jusqu’à 20 personnes) lors du jour 4 à
Salvador de Bahia

Croisière d'une journée, en goélette dans la baie de paraty
lors du jour 8.

Accès en train à crémaillère jusqu'à la statue du Christ
Rédempteur à Rio de Janeiro lors du jour 12.



Les réunions de préparation et d’information

10

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

11

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au
dos la règlementation sur les liquides à bord et les
bagages en cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions
le cas échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur le Brésil
•Un plan du Brésil
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour
accompagné le cas échéant des vouchers ou bons
d’échange de certaines prestations sur place ainsi
que des plans d’accès éventuels à certains sites,
activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le
questionnaire de satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance
tous risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat



Vos avis nous intéressent…
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Brésil

Brésil

Brésil

Brésil

Brésil

Nicole
Du 10 au 23 mars 2018

"Séjour très bien organisé dans l'ensemble, belle découverte de ce si beau pays."

"Les brésiliens ne parlent que le portugais ce qui est difficile pour rentrer en
contact et échanger avec eux."

M. et Mme THIERRY
Du 10 au 23 mars 2018

"Nous avons fait un très beau voyage, très bien organisé, avec des guides compétents
et agréables."

"J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pauvreté par endroits, ce qui m'a mis mal à
l'aise."

Léo
Du 10 au 23 mars 2018

"Notre séjour s’est très bien passé ( hôtels, transferts, visites, etc…) avec des
personnes charmantes et accueillantes à tous les niveaux.. Merci à Open Voyages"

"Les petits déjeuners à Rio étaient sans plus... Pas digne d'un grand hôtel..."

M. et Mme COL
Du 3 au 16 février 2017

"Paraty nous a beaucoup plu, les hôtels que vous aviez choisi étaient parfaits."

"En ce qui concerne Rio ce doit être une belle ville mais hélas il ne faisait pas
beau..."

Boris
Du 3 au 16 février 2017

"Nous sommes revenus enchantées de notre voyage et vous remercions pour votre
professionnalisme et votre relationnel, tout était bien organisé et nous ne
manquerons pas de vous recommander !"


