Rio de Janeiro – Salvador de Bahia
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Rio de Janeiro - Praia do Forte
Jour 1
22h20 Vol au départ de Paris CDG, à destination de Rio de Janeiro

Jour 2
08h28 Arrivée à l’aéroport de Rio de Janeiro
Accueil et transfert en bus vers l’hôtel : une Mulata sera
cachée dans le bus et surprendra les voyageurs en
dansant et servira une coupe de champagne brésilien au
rythme de la Samba
Arrivée à l’hôtel
Installation dans les chambres
Départ en direction du «Pão de
Açúcar», le célèbre Pain de Sucre,
un des symboles de Rio, comme le
Christ Rédempteur. Ascension en
téléphérique jusqu'au sommet. Du
haut de ses 395 mètres, le rocher de
granit domine la ville entière et la
Baie de Guanabara.
Cocktail dinatoire de bienvenue sur
le Pain de Sucre
Transfert à l’hôtel Sheraton Rio Hotel
& Resort 4*
Nuit à l’hôtel

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite aux îles tropicales. À bord d'un
autobus climatisé le groupe part
pour une commande scénique
d'approximativement 90 minutes, le
long de la côte du sud de Rio,
jusqu'à Itacuruçá, un petit village de
pêcheurs, au bord de la baie
d'Angra dos Reis avec plus de 300
îles tropicales!
Déjeuner sur l’Ile Regente Feijo
Après-midi : temps libre sur l’île avec possibilité de massages
Pendant le retour, en bateaux, animation par des musiciens et des mulatas qui
donneront des cours de salsa
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Rio de Janeiro - Praia do Forte

Retour à l’hôtel
Temps libre pour se préparer
Diner au restaurant Marius Crustacés
Retour en car à l’hôtel
Nuit à l’hôtel Sheraton Rio Hotel & Resort 4*

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel
Chasse aux trésors de l’hôtel jusqu’à la forêt de la Tijuca
Départ en JEEP vers la station du Chemin de Fer du
Corcovado au Cosme Velho
Déjeuner barbecue à la Casa Das Canoas
Activité Carnaval
Division en équipe puis transfert vers chaque école de
Samba. Durant le transfert remise des paroles de la chanson
que l’équipe devra apprendre. Arrivés à l’école, les
participants auront 1 heure pour apprendre la
chorégraphie ou la mélodie avec un instructeur. Puis
chaque groupe passera devant un jury qui désignera
l’équipe gagnante.

Jour 3 (suite)
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Rio de Janeiro - Praia do Forte

Retour à l’hôtel
Temps libre pour se préparer
Départ en bus pour le diner
Soirée de Carnaval au Musée Historique
Show de carnaval après le diner
Retour à l’hôtel Sheraton Rio Hotel &
Resort 4*
Nuit à l’hôtel

Jour 4
Transfert en bus à l’aéroport
Arrivée à Salvador
Transfert à l’hôtel Tivoli Ecoresort Praia
Do Forte
Rallye photos dans le centre historique
de Salvador
Chaque équipe recevra un road book,
un appareil photo jetable et un
questionnaire à remplir dans un temps
déterminé.
Visite à une communauté de Salvador
de Bahia
Retour à l’hôtel
Diner buffet à l’hôtel
Nuit à l’hôtel

Jour 5
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en minibus jusqu’à la Réserve
Sapiranga
Le groupe sera réparti en 4 activités
relais : canoë, zip line, tubing, balade
dans la réserve
Déjeuner à l’Oka Poranga.
Cours de danse Axé
Axé Music, ou simplement Axé, est un style musical qui a entrainé a un style de danse
qui est né a Bahia dans les années 80 au Carnaval. Axé Music c'est un mélange de
rythmes: frevo, forró, maracatu, reggae et calypso.
Diner buffet à l’hôtel
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Rio de Janeiro - Praia do Forte
Nuit à l’hôtel Tivoli Ecoresort Praia Do Forte 5*

Jour 6
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert jusqu’aux ruines du Castelo Garcia d’Avilla
Visite des ruines
Cocktail dans les ruines
Diner au Castelo Garcia d’Avilla avec présentation du ballet folklorique de Bahia
Retour à l’hôtel
Nuit à l’hôtel

Jour 7
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert en bus jusqu’à l’aéroport
09h00 Vol à destination de Paris CDG
19h00 Arrivée à Paris CDG
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