
                                                                                                                 
 

 
 

                                                                                                       

Le Brésil, 
Destination de rêve 

Au premier voyage on découvre, au second on s’enrichit !!! 

                  

                                         
 

Jour 1 : Casablanca - Rio   

Assistance à l’enregistrement à l’aéroport Mohammed V Casablanca  

Arrivée à l’aéroport de Rio De Janeiro, accueil par notre guide local francophone 

et transfert vers l’hôtel MIRADOR 4* (www.hotelmirador.com.br) 

Situé à 650 mètres de la plage de Copacabana, le Mirador Rio Copacabana Hotel 

possède une piscine offrant une vue panoramique sur Rio de Janeiro. Le petit-

déjeuner buffet est servi chaque matin dans un luxueux coin repas. Vous pourrez 

par ailleurs déguster une cuisine locale et internationale au restaurant Vila Real. 

Une connexion Wi-Fi est mise gratuitement à votre disposition. 

Installation dans vos chambres. Dîner libre et nuitée. 

 
Jour 2 : Visite de ville 

Petit déjeuner à l’Hôtel.  

Visite du centre historique de la ville (4heures) 

Rio De Janeiro fût la capital du Brésil pendant presque deux siècles. De nos jours, 

http://www.hotelmirador.com.br/


                                                                                                                 
 

 
 

en se baladant dans les rues du centre ville is est possible d’admirer de 

nombreuses influences architecturales de différentes périodes, où des 

constructions historiques et modernes racontent l’histoire de Rio. 

La visite commencera par la Place Candelària avec la Bibliothèque Nationale,le 

Musée des Beaux Arts et le Théâtre municipal (construction inspiré de l’Opéra 

Français), suivi du Palais Impérial (ancienne maison du gouverneur et de la 

famille impériale Brésilienne). Continuant la visite, nous passerons par 2 centres 

culturels importants : Banco do Brasil et la Maison France-Brésil pour ensuite 

arriver à l’église néo-classique CANDELARIA. 

 

Jour 3: Visite du Corcovado 
Petit déjeuner à l’Hôtel.  
Visite du Corcovado (4 heures) 
Départ pour le célèbre Corcovado (Christ Rédempteur), qui doit son nom à la 
forme de la montagne qui culmine à plus de 700m au dessus de la ville. Classé 
monument historique depuis 1973 le Christ du Corcovado est l'un des endroits 
touristiques les plus fréquentés de Rio avec 750 000 visiteurs par an). Immense 
statut de pierre-savon (30m de stature, 8m de socle et 28m d’envergure, œuvre du 
sculpteur Français Paul Landowski, elle a été inauguré en 1931. 
Ces dimensions font d'elle l'une des plus grandes statues du Christ au monde. 
Ouvrant ses bras et symbolisant l’hospitalité du peuple Brésilien. 
Après midi et repas libres 
Le soir transfert pour le GINGA TROPICAL pour assister au spectacle de SAMBA 
(2 heures) 
 



                                                                                                                 
 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
Jour 4: Croisière sur la Baie de Guanabara 

Petit déjeuner à l’Hôtel.  
Départ pour la Marina pour une croisière en goélette sur la Baie de Guanabara 
(2heures) 
La baie de Guanabara, autrefois Rio de Janeiro au moment de sa découverte, est 
une baie du littoral brésilien de l'État de Rio de Janeiro, qui entre d'une trentaine 
de kilomètres dans les terres, et est large de presque autant.  
Après-midi et repas libre. 
Nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 5: Visite du Pain de Sucre  
Petit déjeuner à l’Hôtel. 
Départ en direction du célèbre Pain De Sucre, autre symbole de Rio. Ascension en 
téléphérique jusqu’au sommet. Du haut de ses 396m ce rocher de granite domine 
la ville entière et la Baie de Guanabara : du haut de rocher, qui domine les 3 
plages : Copacabana, Leblon et Ipanema, la vue est féérique.  
Après-midi et repas libre. 
Nuitée à l’hôtel 

 
 



                                                                                                                 
 

 
 

Jour 6 & 7: Rio De Janeiro  
Petit déjeuner à l’Hôtel. 
Journées et repas libres : shopping ou tout simplement profiter de la plage et du 
soleil. Nuitée 

 
 
Jour 8 : Rio - Casablanca 
Petit déjeuner à l’Hôtel. 
Matinée et déjeuner libre 
17h00 Check out de l’hôtel, transfert vers l’aéroport de Rio et assistance aux 
formalités d’enregistrement. 

 
 

Fin de nos services  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Départs: 
 

Dates Hôtels P/P DBL ou TPL Supp SGL Enf 2-10ans 

Du 03/11/19 au 11/11/19 Hôtel MIRADOR 4* ou 
Similaire 

         15 300,00          3 200,00        12 300,00    

Du 27/12/19 au 04/01/20          22 100,00          7 100,00        15 200,00    

 

N.B : Les enfants au-delà de 10ans sont considérés adultes 
 

DETAILS VOLS directs avec Royal Air Maroc : 
CASA   RIO    16h40   23h00  
RIO     CASA     00h30   12h10  
 
 

Nos tarifs comprennent : 
 Billet d’avion en classe économique avec Royal Air Maroc 
 7 nuits à Rio en logement et petit-déjeuner au MIRADOR 4* ou similaire 
 Les excursions et visites mentionnées au programme 
 Transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport 



                                                                                                                 
 

 
 

 Assistance par un guide Francophone 
 

Nos tarifs n’incluent pas : 
 Repas et boissons non mentionnés au programme 
 Toute dépense à caractère personnel 
 Toute visite non mentionnée au programme 

 

Document nécessaire : 
 Passeport avec une validité de 6 mois minimum en début de voyage 

 
 L
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