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Jour 01: CASABLANCA – RIO DEJANEIRO
Rendez-vous à l’aéroport Mohamed V. et envol à destination de Rio de Janeiro avec Royal Air Maroc.
Arrivée à l’aéroport, accueil par notre équipe locale puis transfert à votre hôtel
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Jour 02 : RIO DEJANEIRO
Arrivée très tôt le matin à l’aéroport International de Rio, accueil par notre équipe locale puis transfert
à votre hôtel. Distribution des Chambres à Midi. Après-midi et dîner libre. Nuitée à l’hôtel.
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Jour 03: RIO DE JANEIRO & CORCOVADO
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Dans la matinée, visite du Corcovado avec montée en train à
crémaillère et tour des plages de Copacabana, Ipanema et Leblon. Situé au sommet de la montagne
Corcovado, à plus de 710 mètres de hauteur, la statue du Christ Rédempteur est, sans aucun doute,
un des monuments les plus admirés et visités dans le monde. Cette immense statue de pierre-savon
(30m de hauteur, 28m de large, 8m à sa base), œuvre du sculpteur français Paul Landowski, a été
édifié et inauguré en 1931. Une promenade qui commence dans le quartier de Cosme Velho, à bord
d’un petit train qui, avant d’arriver tout en haut, parcourt des décors d’une rare beauté. Au sommet, il
est possible d’avoir une vue panoramique de la ville et de ses quartiers: Copacabana, Ipanema,
Leblon, le Jardin Botanique, l’Hippodrome, la Lagune Rodrigo de Freitas…Déjeuner Libre. .
Nuitée à l’hôtel.
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Jour 04 - 05 : RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner et journées libre pour vous détendre en bord de la fameuse Baie de Copacabana ou de
profiter de la côte d’Ipanema et même faire un petit saut aux Favelas de Rio.
Possibilité aussi de faire du shopping dans les centres commerciaux. Soirées et dîners libre.
Nuitées à l’hôtel.
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Jour 6 : RIO DE JANEIRO & PARATY
Petit déjeuner puis départ vers Paraty. Cette jolie ville coloniale est classée patrimoine national et
mondial par l’UNESCO, elle conserve jusqu’a ce jour l’ensemble colonial et artistique représentatif de
l’époque. 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, du nom de la Sainte Patronne. La ville avait une importance économique grâce aux sucreries (environ 250). Pendant le 18ième siècle, Paraty se détache comme un important port d’où partent l’or et les pierres précieuses vers le Portugal.
Installation à votre hôtel Déjeuner libre et promenade à pied par le centre historique. Les construc-
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Jour 07 : PARATY & CROISIERE
Petit déjeuner brésilien. Tôt le matin, embarquement en goélette (le saveiro) pour naviguer sur cet
archipel aux eaux verts émeraudes et ses petites îles, arrêts pour se baigner et profiter du soleil et de
la plage…Déjeuner à bord des Saveiros et retour en milieu d’après-midi.
Fin d’après-midi libre pour vous promener à votre guise dans cette charmante ville. Dîner libre.
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Jour 08 : SAO PAULO
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour visite de la ville, pendant ce tour, nous passerons par l’aire
résidentielle de Higienopolis, le Stade de football Pacaembu, l’Ecole de Médecine, l’hôpital, l’Université de São Paulo. Nous ferons un arrêt photos, au sommet de la colline de Morumbi ; Vous apprécierez
une vue panoramique splendide du haut de la ville. Dans le quartier de Morumbi, nous ferons une
visite extérieure du Palais du Gouvernement de l’Etat et le Stade de Football de São Paulo, ainsi que
l’aire résidentielle du «Jardim Europa » (Jardin de l’Europe). Nous finirons le tour en passant par le
Planetarium, le bâtiment du Bienal, où vous pourrez apprécier des expositions d’Art International, le
Square de la République, le Square Roosevelt et l’Avenue Paulista. Déjeuner & Fin d’après-midi libre.
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Jour 9 : SAO PAULO- CASABLANCA
Petit déjeuner et journée libre pour découvertes personnelles et Possibilité de faire du shopping dans
les centres commerciaux de Sao Paulo. Fin d’après-midi transfert à l’aéroport de Sao Paulo pour le vol
retour vers le Maroc.

Jour 10 : CASABLANCA
Arrivée très tôt le matin à Casablanca .

