
      

CHUTES D´IGUAZU ET RÍO DE JANEIRO EN 7 JOURS

Un itinéraire idéal nous attend pour visiter à cette occasion la magni䎳楀que ville de Rio de Janeiro, pour entamer le
programme. Nous découvrirons les bâtiments les plus représentatifs, les quartiers exclusifs, ainsi que l'histoire de

la ville. Nous visiterons le lieu où se déroulent chaque année pendant l'été sud-américain les Carnavals qui ont
rendu cette ville si célèbre pour sa gaieté, son esprit, ses couleurs et sa diversité: le Sambodrome, un site

remarquable de Rio...
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7 jours - 6 nuits

... Dans le cadre du programme, nous ferons l'ascension du Corcovado pour atteindre le Christ Rédempteur, symbole qui identi䎳楀e
les Cariocas, et duquel nous obtiendrons des vues uniques sur les plages et les environs, comme la Baie de Guanabara, Copacabana
et Ipanema. Une autre excursion à ne pas rater est celle qui mène au Pain de Sucre en téléphérique, où nous obtiendrons des vues
panoramiques ine䎩㲀açables.

Une fois notre visite dans la ville carioca terminée, nous nous dirigerons vers Iguazú pour faire le parcours traditionnel aux Chutes
argentines et brésiliennes, le Parc National avec sa végétation, sa faune et, bien sûr, l'excursion à la Gorge du Diable, à ne pas rater.

Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
Transfert IN/OUT Aéroport - Hôtel
Excursions groupées
Guide espagnol et anglais
Billets des vols intérieurs inclus
Admission aux Parcs Nationaux, Réserves et Musées inclus
Coordination permanente
Repas pas inclus

Jour 1 - Arrivée à Río de Janeiro

Accueil et transfert de l'aéroport de Río de Janeiro à l'Hôtel.

Nous commencerons cette excursion dans les quartiers de Botafogo et Laranjeiras, situés au centre-sud de la ville, le premier est
caractérisé par ses baraques, qui datent du XIXe siècle, et le deuxième est une zone résidentielle et universitaire, entourée de bars.
Nous continuerons vers le Palais Guanabara, construit en 1853 par un Portugais, avec son entrée qui donne sur une rue décorée de
centaines de palmiers impériaux, et qui est aujourd'hui le siège du gouvernement de l'Etat. Nous arrivons au Stade Fluminense
Football Club, stade représentatif de la ville, puis nous nous arrêterons au Sambodrome. Nous passerons plus tard par le stade du
Maracanã, nous visiterons l'ancien quartier de Santa Teresa, célèbre pour son " Tramway Jaune " qui traverse tout ce secteur, ainsi
que pour ses vieilles baraques et églises coloniales, entre autres.

Nous irons au Parc National Floresta da Tijuca, la plus grande réserve naturelle de la zone urbaine, puis nous continuerons jusqu'au
Corcovado, de 710 mètres, célèbre colline où se trouve le Christ Rédempteur, célèbre monument de Rio de Janeiro, qui représente la
foi et la sympathie du peuple carioca et brésilien, et que nous atteindrons en train, en partant du quartier de Cosme Velho,
charmant avec ses zones vertes et ses maisons coloniales. Nous aurons des vues spectaculaires de la Baie de Guanabara, considérée
comme la plus importante du Brésil en raison de son port, bien que très polluée, des plages de la zone sud, par exemple Ipanema,
Copacabana et Leblon et la lagune Rodrigo de Freitas, entourée des quartiers cariocas les plus représentatifs (Lagoa, Ipanema,
Leblon, Gávea et Jardin Botanique), encadrés par les montagnes et le Christ Rédempteur.

Jour 2 - City tour et Pan de Azúcar (Pain de Sucre)

Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous ferons un City tour en parcourant les principaux lieux de la ville carioca. Nous visiterons le Stade
Maracaná, considéré comme le " Temple des Dieux", l'un des plus grands du monde et qui fut construit en 1950 dans le but
principal d'être le siège du Championnat Mondial de Football. Puis nous passerons par le Sambodrome, le lieu où se tiennent les
célèbres carnavals du mois de février, le Théâtre Municipal qui nous attire non seulement en raison de son architecture, mais aussi
par sa façade imposante, sa décoration magni䎳楀que et sa structure intérieure, qui possède une capacité pour 2220 personnes.

Nous continuons la visite au Musée d'Art Moderne, qui possède un emplacement privilégié, avec ses 4000 œuvres et ses jardins
représentés par le célèbre Burle Marx. Nous irons ensuite à la Bibliothèque Nationale, la plus grande d'Amérique latine, qui possède
un style néoclassique avec des perrons et des colonnes en marbre. En䎳楀n, nous arriverons à la Cathédrale Métropolitaine, un
bâtiment majestueux en forme de cône et avec une vue panoramique qui donne sur le centre 䎳楀nancier de la ville.

Plus tard, nous ferons un parcours jusqu'au Pão de Açúcar, l'un des plus importants symboles de Rio de Janeiro. Il est situé dans la
Baie de Guanabara, à quelque 396 mètres sur le niveau de la mer. C'est le seul sommet de colline de granite qui s'élève au bord de
la mer dans la ville. Nous pourrons l'atteindre par le téléphérique, appelé populairement " Bondinho" par les Cariocas, du Pain de
Sucre, qui a une capacité pour 75 personnes, un parcours de 1400 mètres et qui nous fera pro䎳楀ter d'une vue spectaculaire de la
baie, la ville et les collines de Babilonia et Urca.





















Jour 3 - Río de Janeiro - Journée à la plage

Petit-déjeuner a hôtel. Journée libre. Options: Nous pouvons opter pour une journée de plage ou activités optionnelles: Îles
Tropicales, Angra Dos Reis ou Buzios.

Îles Tropicales - Optionnel
Nous consacrerons la journée à visiter et à pro䎳楀ter des îles tropicales. Nous irons à Itacuruça pour nous embarquer sur le " Saveiro",
un bateau qui nous attendra pour commencer ce parcours merveilleux. Une fois sur le Saveiro, nous traverserons la Baie de
Sepetiba, une zone qui nous charmera par son incroyable beauté naturelle et où nous aurons l'occasion d'observer des dauphins,
des tortues, des mantes rayées, des oiseaux tels que le Martin pêcheur géant, des perroquets, entre autres. Une zone d'eaux vertes
et tièdes et à la végétation abondante. Nous pourrons y descendre pour pro䎳楀ter des sables doux et des eaux paisibles.

Pendant la navigation, nous pourrons déguster un plateau de fruits tropicaux et nous aurons également accès au bar. Nous
retournerons à Itacuruça et nous rentrerons en bus par Barra, une zone résidentielle très attirante, puis nous passerons par de
modernes boutiques et centres commerciaux et par des avenues telles Ayrton Senna (en hommage au pilote de formule 1 brésilien
mort dans une compétition) et Sernambetiba, centre de la vie nocturne.

Angra Dos Reis - Optionnel
Nous visiterons pendant toute la journée ce lieu paradisiaque: Angra Dos Reis, située à deux heures de la ville de Río. Nous
traverserons un chemin naturel, en appréciant ses hôtels, restaurants, sa nature et les lieux de plongée, et bien sûr ses plages
extraordinaires. Près de 360 îles forment une carte postale pour le souvenir et Angra Dos Reis y est au cœur. Île Grande est la plus
exotique de ces îles avec son relief de montagne, ses cascades, ses grottes et ses plages d'eaux cristallines qui fascinent les
visiteurs. Nous observerons la forêt tropicale atlantique et ses eaux turquoise, qui feront de cette excursion une expérience unique.
Nous rentrerons à Rio l'après-midi.

Buzios - Optionnel

Nous partirons en excursion dans cette ancienne ville de pêcheurs, qui o䎩㲀re diversité et beauté et qui, avec le temps, a été
modernisée et sophistiquée. Une fois arrivés, nous pourrons nous promener dans ses rues de pavés au charme particulier et avec ses
paysages magni䎳楀ques. Elle possède environ 20 plages pleines de nature, entourées de lacs, canaux et dunes à sable blanc et la mer
est d'une étonnante couleur turquoise. Elle est appelée Région des Lacs, car ceux-ci encerclent toute la Baie. Nous pourrons
également apprécier les constructions de style colonial. Une promenade qui sera, sans aucun doute, inoubliable.

Jour 4 - Départ pour Chutes d´Iguazu

Transfert vers l'aéroport de Río de Janeiro. Accueil et transfert de l´aéroport d´Iguazú a l´hôtel.

Jour 5 - Chutes d´Iguazu Coté Argentin & Navigation sur le 䎵၀euve Iguazú

Chutes d´Iguazu Coté Argentin
Nous ferons l'une des excursions les plus intéressantes et inoubliables sur les passerelles qui nous mèneront aux imposantes Chutes
du côté argentin, en arrivant jusqu'à la Gorge du Diable, une œuvre de la nature qui impressionne avec ses eaux furieuses, à 80
mètres d'altitude. Déjà depuis le Circuit Inférieur nous pourrons observer la nature abondante qui nous encercle, pendant que nous
descendons les marches qui nous permettent de voir le spectacle de ces rideaux d'eau ceints d'une végétation dense.

Nous passerons par la chute Álvar Nuñez, d'où nous aurons les premières vues de la Gorge du Diable. En suivant le sentier, nous
trouvons l'île San Martín et la chute homonyme au bout de ce chemin, les Chutes Bosetti, Dos Hermanas. Nous pouvons y rester
pour contempler ce spectacle des eaux en nous rafraichissant lorsque celles-ci se heurtent aux rochers et produisent une vapeur qui
nous giclera complètement.

Nous continuons notre circuit, cette fois, le circuit supérieur, où nous parcourrons les mêmes chutes, mais avec une vue di䎩㲀érente
des Chutes et de ses environs, et nous nous approcherons à notre prochain point, le plus impactant, qui nous orientera par le bruit
des courants d'eau. Nous arriverons en train jusqu'à la station Gorge du Diable pour parcourir un chemin zigzaguant entre les îles et
nous pourrons ainsi avoir une large vue sur cette grande faille au cœur de la forêt, créée, d'après une légende, par la fureur du Dieu
du Fleuve Iguazú.

Pleine Lune (optionnel pour les Chutes Argentines) Nous ferons une promenade unique pendant la nuit, avec la pleine lune nous
dévoilant les sons et les secrets de la forêt de Misiones. Le départ du Train Écologique vers la Station Gorge du Diable, où nous percevons
les premiers bruits et murmures de la nature, en créant une ambiance de mystère et de magie. Le spectacle qui se produit sur les Chutes
avec l'arc-en-ciel qui jaillit parmi les eaux, re䎵၀été par la lumière de la lune, nous fera soupirer d'émotion. De même, au cœur de cette
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magni䎳楀que atmosphère, nous pourrons capter les mouvements et les sons des animaux qui sortent chercher leur nourriture. Après cette
expérience merveilleuse, nous rentrerons en train jusqu'au centre des visiteurs.

Navigation sur le 䎵၀euve Iguazú
Comme activité en dehors du parcours sur les passerelles, nous pourrons nous embarquer dans une aventure de navigation jusqu'à
l'intérieur du canyon du 䎵၀euve Iguazú pour parcourir ensuite 2 km par ses rapides et avoir une vue magni䎳楀que de l'Île San Martin.
Nous ferons le tour de celle-ci jusqu'à la chute homonyme pour nous émouvoir et nous y mouiller de très près. Nous rentrerons en
voiture tout terrain en parcourant la forêt dense qui encercle le Parc National.

Jour 6 - Chutes d´Iguazu Coté Brésilien et Survol des chutes d'Iguaçu en hélicoptère

Chutes d´Iguazu Coté Brésilien
Petit-déjeuner a l'hôtel. Un parcours extrêmement magni䎳楀que nous attend sur une passerelle unique de 1 km pour observer les
Chutes d'Iguazú du côté brésilien. Durant ce parcours, vous pourrez connaître la faune et la 䎵၀ore de plus près, vous aurez une vue
unique des chutes, car cette aire est plus dégagée en ce qui concerne les chutes, car la plupart de celles-ci se trouvent du côté
argentin, formant un mur d'eau de 2700 mètres de large.

C'est pourquoi la Gorge du Diable brillera dans toute sa splendeur de ce côté-ci pour nous émerveiller. En outre, ce lieu est peuplé
de rares espèces animales et végétales, certaines d'entre elles en péril d'extinction, tel est le cas de la loutre géante, de l'ours
fourmilier, du jaguar, du cerf et du caïman jaune. Nous pouvons également trouver des 䎵၀eurs autochtones comme des orchidées,
des bromélias et une in䎳楀nité de papillons.

Note: Il faut savoir que cette visite peut être e䎩㲀ectuée seulement pendant 5 jours par mois, durant la pleine lune, deux jours avant et deux
jours après. Il faut également tenir compte du nombre de places limitées et bien sûr des conditions climatiques.

Survol des chutes d'Iguaçu en hélicoptère
Voler au-dessus des chutes d'Iguazu est une expérience unique et est la cerise sur le gâteau pour toutes les personnes qui se
déplacent pour visiter cette merveille du monde. En e䎩㲀et, après les avoir visitées en Argentine et observées panoramiquement
depuis le Brésil, le fait d'admirer ce travail de la Mère Nature depuis une perspective aérienne nous rend perplexe. Nous partons de
l'héliport de Foz do Iguaçu pour survoler le Parc national d'Iguazu et les chutes pour une durée de 10 minutes obtenant des vues
privilégiées depuis les airs.

Cela comprend : les transferts de l'hôtel à l'héliport et retour, guide bilingue espagnol-anglais ou espagnol-portugais et le
vol proprement dit de 10 minutes.

Non inclus: les repas, les boissons et autres dépenses personnelles, pourboire et coûts des autres activités complémentaires
ou optionnelles.

Remarque à considérer pour les vols: il faut garder à l'esprit que les vols sont conformes aux lois, règles et règlements de l'aviation, à la
protection de l'environnement et fondamentalement aux normes de sécurité requises pour ce type de programme. Cette visite fait partie
du programme de Gestion de l'environnement du Parc National d'Iguazu en conformité avec le certi䎳楀cat ISO 14000.

Jour 7 - Retour à Buenos Aires

Transfert vers l’aéroport pour le vol à destination de Buenos Aires. Fin de nos services.
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