ESCAPADE CULTURELLE A RIO DE JANEIRO Du 14 mars au
20 mars 2020 - Accompagnée par Pierre-Yves BEAUREPAIRE
7 jours / 4 nuits en hôtel et 2 nuits en vol.
Du samedi 14 mars au vendredi 20 mars 2020
En pension complète, hôtels 4*, transports,
visites, guides francophones, assurances
annulation, assistance, rapatriement, garantie
des prix (sous conditions)

AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 2 240 € par personne (base
chambre double). Supplément chambre individuelle 250
250€€

JOUR 5 : LA BAIE DE GUANABARA ET NITEROI
Après le petit-déjeuner, embarquement sur le ferry pour
Accompagné par Pierre-Yves BEAUREPAIRE traverser la Baie de Guanabara vers Niteroi.
Visite du Musée d’Art Contemporain.
Au programme
Déjeuner de poissons.
Nice - Paris - Rio de Janeiro
Dans l’après-midi visite du Fort de Santa Cruz qui
JOUR 1 : NICE - PARIS - RIO DE JANEIRO
protégeait l’entrée de la baie.
Envol de Nice vers Rio de Janeiro via Paris sur vols Dîner au restaurant dans la vieille ville et poursuite de la
réguliers Air France, Repas et nuit à bord.
soirée dans un club de Bossa Nova, au Carioca da
Gema. Nuit.
JOUR 2 : LE PAIN DE SUCRE
Arrivée à Rio tôt le matin, accueil par un guide JOUR 6 : LA CIDADE DO SAMBA - VOL DE RETOUR
francophone. Départ pour la visite du Pain de Sucre Pour cette dernière journée brésilienne, après le petiten téléphérique dans le quartier de Urca. Déjeuner au déjeuner, départ pour une expérience Carnaval.
restaurant. Transport à l’hôtel et installation dans les Visite du hangar de l’Adademios do Grande Rio, l’une
chambres. Fin d’après-midi libre pour profiter de la des principales écoles de samba. Visite guidée et
piscine sur le toit de l’hôtel ou faire quelques pas sur présentations de costumes.
la plage de Copacabana. Dîner dans une Déjeuner en ville.
« churrascaria » (spécialités de viande sur broches), Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement et
nuit.
envol pour Nice via Pairs sur vols réguliers Air France.
JOUR 3 : LE CORCOVADO - L’ILE DE GIGOIA - LE
JARDIN BOTANIQUE
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du
Corcovado en train à crémaillère en traversant la forêt
tropicale de Tijuca.
Suite de la matinée, traversée en petits bateaux de la
lagune de Tijuca pour l’Ile de Gigoia. Déjeuner
typique au bord de l’eau d’une spécialité de Bahia à
base de poisson cuit dans le lait de coco et
dégustation de Caipirinha.
Après-midi visite du Jardin Botanique de Rio fondé en
1808 où se trouvent les palmiers impériaux, les
orchidées et autres variétés tropicales.
Dîner au restaurant, nuit.

JOUR 7 : RIO DE JANEIRO - PARIS - NICE
Après un vol de nuit, petit-déjeuner à bord et vol Paris/
Nice. Arrivée prévue en fin de matinée.

Ce prix comprend
Les vols Nice / Paris / Rio de Janeiro (nuit à bord) et Rio
de Janeiro / Paris / Nice sur vols réguliers Air France,
les taxes d’aéroports et sécurité (révisables jusqu’à J30), ’hébergement en hôtel 4* à Copacabana, la pension
complète (du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6),
eau minérale à chaque repas, la soirée Bossa Nova, les
transferts en autocar, visites et excursions prévues au
programmes. L’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation, Bagages et Stabilité des prix.- Les
interventions de Pierre-Yves BEAUREPAIRE et un
JOUR 4 : CŒUR HISTORIQUE DE RIO
accompagnateur UNIA - L’assistance administrative en
Après le petit-déjeuner, visite du centre-ville et le cas de sinistre couvert par l’assurance.
quartier historique où églises et monuments côtoient Ce prix ne comprend pas
l’architecture moderne. Ballade en tramway et visite Les dépenses personnelles
du Quartier Santa Teresa et l’escalier de Celarón . Le supplément chambre individuelle (250€).
Continuation vers le Corredor Cultural do Centro, Rappel : l’adhésion à l’UNIA est obligatoire pour participer à nos voyages
visite le la Casa Franca Brasil (ancienne douane) et
(article L211-1 du Code du Tourisme)
Amis de l’UNIA non encore membres :
visites du Centre Culturel Banco do Brasil, de l’église
supplément pour l’adhésion à l’UNIA au 14/03/2020 : 20 €
Nossa Senhora da Candelária. Déjeuner de feijoada
(spécialité brésilienne).
Université de Nice Inter-Âges, immatriculation au registre : IM006130016
Assurance MAIF, Garantie financière : APST
Fin d’après-midi libre pour profiter de la piscine sur le
FORMALITES
: passeport (français) valable 6 mois
toit de l’hôtel ou profiter de la plage de Copacabana,
après
la
date
de
retour (soit 21/09/2020).
Dîner en ville, nuit.
*Inscription avec le Bulletin disponible sur simple demande

Panorama sur Rio

Acompte 672 €
(+ supplément single éventuel 250 €)
(chèque à l’ordre de l’UNIA ou CB)
Dès que possible : places limitées !
Renseignements au Secrétariat de l’UNIA - 04 93 13 46 62

Solde 1 568 € au plus tard le 3/02/2020

