Le Club GAIPARE au Brésil
du 25 mai au 4 juin 2019
Extension optionnelle aux chutes d’Iguaçu jusqu’au 6 juin
Chère adhérente, cher adhérent,
Le Club Gaipare vous convie à ce circuit au Brésil pour découvrir ses anciennes capitales,
Salvador de Bahia et Rio de Janeiro, et la région du Minas Gerais, l’Eldorado brésilien.
Fin de séjour sur la costa Verde, dans la séduisante ville coloniale de Paraty, dont le centre
historique est un monument à part entière et la baie aux eaux cristallines une invitation au farniente …
Bien à vous,

Jean Berthon, Président de l’Association

Samedi 25 mai : Paris / Salvador de Bahia
Vol pour Salvador. Repas en vol. Arrivée en fin de soirée à Salvador. Nuit à l’hôtel Wish da Bahia (5*).
Dimanche 26 mai : Salvador de Bahia
Visite de la ville haute avec le marché Sao Joaquim en vieille ville et le quartier historique du Pelourinho aux rues
escarpées jalonnées d’édifices colorés des 17è et 18è siècles. Visite de l’église Sao Francisco (1713), chef-d’œuvre
de l’art baroque portugais, et la cathédrale basilique. Dîner à l’hôtel. En soirée, nous assisterons dans un terreiro à un
rite Candomblé. Nuit à l’hôtel Wish da Bahia..
Lundi 27 mai : Salvador de Bahia
La ville basse et de sa zone portuaire. Le quartier de Barra avec l’église do Bonfim et le quartier de Monserrat et
sa vue panoramique sur la ville. Arrêt au mercado Modelo, ancienne douane convertie en centre d’artisanat.
Dîner en ville pour assister aux spectacles de rues d’orchestres de percussions qui animent le quartier du Pelourinho.
Au cours de la journée nous assisterons à une démonstration de Capoeira. Transfert de retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel
Wish da Bahia.
Mardi 28 mai : Salvador de Bahia / Beho Horizonte – Ouro Preto
Envol matinal pour Belo Horizonte. Transfert immédiat par la route pour Ouro Preto, ville inscrite au patrimoine de
l’Unesco qui recèle un ensemble d’églises baroques et de bâtiments coloniaux miraculeusement préservés. Promenade
dans le centre colonial et visite du palais du Gouverneur, aujourd’hui converti en musée de l’Ecole des Mines, puis
l’église de Saint-François d’Assise (1794), chef-d’œuvre de l’Aleijadinho et l’église do Pilar. Nuit à la Pousada Arcanjo.
Mercredi 29 mai : Ouro Preto – Congonhas – Sao Joao del Rey - Tiradentes
En route pour Tiradentes, visite du chef-d’œuvre absolu de l’Aleijadinho, le sanctuaire de Bom Jesus de Matosinhos
(Unesco) et ses fameuses 12 statues de prophètes. Puis visite de l’église de Saint François d’Assise à Sao Joao del
Rey, également conçue par l’Aleijadino, avant l’arrivée à Tiradentes. Promenade dans cette bourgade bucolique,
tombée dans l’oubli au 19è siècle. Nuit à la Pousada Araujo Bazilio.
Jeudi 30 mai : Tiradentes – Petropolis – Rio de Janeiro
En route pour Rio, visite de l’ancienne ville impériale de Petropolis pour y visiter le musée impérial, la maison de
Santos Dumont, pionnier de l’aviation et le palais de Cristal. Nuit à l’hôtel Sofitel Ipanema (5* luxe)..
Vendredi 31 mai : Rio de Janeiro
Montée en téléphérique au célèbre Pain de Sucre. Le rocher de granit, d’une hauteur de 395 m. domine la ville entière
et la baie de Guanabara. Continuation des visites au Centro, le quartier historique de Rio où la foule est dense et les
rues animées en semaine car le quartier regroupe une grande partie des entreprises de la ville. C’est l’occasion de
s’imprégner du quotidien des cariocas. Visite d’une école de Samba en guise d’introduction au monde du carnaval.
Nuit à l’hôtel Sofitel Ipanema.
Samedi 1er juin : Rio de Janeiro
Montée au Corcovado, où se trouve la célèbre statue du Christ réalisée par le Français Paul Landowski. Promenade
dans le quartier bohême de Santa Teresa aux ruelles pavées et aux maisons de maîtres où vivent de nombreux
artistes. Promenade sur les plages aux noms mythiques de Copacabana, Ipanema, Leblon … pour ceux qui le désirent.
Nuit à l’hôtel Sofitel Ipanema.
Dimanche 2 juin : Rio de Janeiro – Paraty
Départ pour Paraty (Unesco). Déjeuner en route. Visite guidée de ce charmant village. Temps libre pour y flâner avant
le dîner dans un restaurant avec accompagnement musical. Nuit à la Pousada da Marquesa (ancienne maison
coloniale).
Lundi 3 juin : Paraty – Sao Paulo / Paris
Matinée libre à Paraty. Déjeuner puis transfert à l’aéroport de Sao Paulo. Envol pour Lisbonne à 21h40. Repas et nuit
en vol.
POSSIBILITE DE PROLONGER VOTRE SEJOUR A PARATY. Nous interroger.
Mardi 4 juin : Arrivée à Paris en milieu d’après-midi.

PRIX PAR PERSONNE en chambre double ou twin :
✓ Base 20 à 25 participants :
✓ Base 26 à 30 participants :

4 585 €
4 395 €

SUPPLEMENT pour chambre individuelle :
Ces prix comprennent :
Vols internationaux sur Air Portugal en classe Economique
Vol Salvador/Belo Horizonte sur Azul en classe Economique
Taxes aériennes en décembre 2018 (100 €)
Transferts et assistances aux aéroports et aux hôtels.
Déplacements en autocar privatisé adapté à la taille du groupe
Logement aux hôtels indiqués en chambre double ou twin
Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 10
Forfait boissons aux repas : 1 eau minérale, 1 bière et 1 café
Entrées aux sites, monuments et musées indiqués au programme.
Démonstration de capoeira à Salvador
Spectacle de rite Candomblé dans un terreiro à Salvador

795 €
Visite d’une école de samba à RioUn guide francophone par région
obligatoire (Salvador, Minas Gerais, Rio et Paraty)
Un accompagnateur Explorator/korè de Paris à Paris
Pourboires collectifs aux restaurants et aux hôtels
Assistance-rapatriement et assurance bagages.
Ces prix ne comprennent pas :
Excursion optionnelle à Iguaçu
Extras, dépenses personnelles, boissons en dehors des repas et les
visites non-indiquées au programme
Pourboire (facultatif) à vos guides et chauffeurs.
Assurance annulation, non obligatoire, mais à souscrire impérativement à
l’inscription : supplément de 2,5% du total.

Conditions d’annulation :
. jusqu’au 10 février, toute annulation entraînera des frais de dossier de 250 € par personne.
. du 11 février au 5 mars, toute annulation entraînera des frais d’annulation de 30 % du total du voyage.
. du 6 mars au 10 avril, toute annulation entraînera des frais d’annulation de 60 % du total du voyage.
. à compter du 11 avril toute annulation sera facturée 100%.
Compte-tenu de ces conditions nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance « annulation voyages » ou de vérifier que votre
carte de crédit couvre ce type de frais.

DATE LIMITE D’OPTION AUPRES DES HOTELS : LE 10 FEVRIER 2019
Nous vous conseillons de vous inscrire avant cette date afin de pouvoir vous confirmer une place
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le programme détaillé vous sera envoyé à réception du document ci-dessous

Bulletin de d’inscription à nous retourner
KORE / EXPLORATOR – 23, rue Danielle Casanova – 75001 Paris – Tél 01 53 42 12 24 – Email mudauriac@korevoyages.com
NOM : ………………………………………………………………………………………….. Prénom ………………………………………………………..
NOM : ………………………………………………………………………………………….. Prénom ………………………………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………………. Tél : ……………………………………………………..
Portable : ………………………………………………………. Email : ………………………………………………………………………………………….
Je souhaite prendre une inscription au voyage au BRESIL organisé par le Club Gaipare du 25 mai au 4 juin 2019
pour …… personne(s) en chambre double / en chambre individuelle (*) et vous prie de m’envoyer le programme détaillé de ce dernier incluant
l’extension optionnelle à Iguaçu.
Je m’engage à régler :
. un 1er acompte de 1 500 € par personne à l’inscription.
. un 2ème acompte de 1 500 € par personne avant le 5 mars.
. le solde au plus tard le 10 avril.
Règlements acceptés : par carte Visa / Mastercard / American Express, par chèque ou par Virement
POSSIBILITE DE PAIEMENT SECURISE EN LIGNE SUR SIMPLE DEMANDE – nous contacter pour plus de détails.
Je souhaite souscrire à l’assurance « annulation » : OUI / NON (*)
Date …………………………. Signature :
(*) : rayez la mention inutile.
Organisation technique KORE/EXPLORATOR – IM975100301

