Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Samba et fiesta au carnaval de Rio au Brésil
Date de départ : 19/02/2020
Date de retour : 26/02/2020
Nombre de jour : 8
Nombre de nuit : 7

Expérience
Au mot Carnaval, un mot d'ordre : danser, bouger, s'amuser et s'émerveiller !
Nous t'invitons à partir au Brésil pour découvrir la ville de Rio de Janeiro en pleine effervescence, la
fête au format XXL, baignée de danses, de costumes et de paillettes. Ce circuit t'offre la possibilité de
vivre un carnaval absolument unique au monde en plein cœur de la « Cidade Maravilhosa ».
Tu vas en prendre plein les yeux : des couleurs et de la musique partout dans les rues, mais aussi à
l'école de Samba pour découvrir les ateliers et apprendre à danser et jouer des percussions, jusqu'au
Sambodrome pour assister aux mythiques défilés... Wahooo !
Et ce n'est pas tout, parce que Rio de Janeiro n'est pas seulement connu pour son carnaval, mais
aussi pour ses somptueux paysages autour de la majestueuse baie de Guanabara, entre les longues
plages de Copacabana et Ipanema, la montagne du Corcovado où veille le fameux Christ
Rédempteur, et la montagne escarpée du pain de sucre accessible en téléphérique. Mythique... Il faut
voir cela au moins une fois dans sa vie !
Comme ont coutume de dire les Brésiliens « Dieu est l’artiste, et Rio, son chef-d’œuvre ». Une
beauté inexprimable comme l'exprime aussi l'auteur Stefan Zweig : « Ni la parole, ni la photographie
ne peuvent la rendre parce qu'elle est trop multiple, trop variée, trop inépuisable. Un peintre qui
voudrait rendre toutes les couleurs et les aspects, et les mille scènes de Rio, dans leur totalité,
n'aurait pas assez d'une vie ».

Programme jour par jour

Jour 1 : Mercredi 19 février 2020 - Arrivée à Rio De Janeiro
Te voilà arrivé à Rio de Janero, sens-tu cet air iodé mélangé aux chaudes couleurs locales ?
A ton arrivée à l'aéroport, tu seras accueilli par un guide francophone et transféré à ton hôtel. Il sera
temps de faire connaissance avec tes compagnons de voyage, et selon ton heure d'arrivée pourquoi
pas aller faire un premier tour d'horizon en ville pour te mettre dans l'ambiance festive qui t'attend ?
Rio, surnommée la cidade maravilhosa (la ville merveilleuse), doit à son incroyable splendeur une
réputation non usurpée. Autour de la majestueuse baie de Guanabara, que les explorateurs portugais
confondirent avec l’embouchure d’un fleuve (d’où le nom de la ville, littéralement fleuve de janvier), la
ville s’est développée partout où celà fût possible, dans une proximité étonnante avec la nature
omniprésente.
En son coeur s’étale la floresta da Tijuca, la plus grande forêt urbaine du monde. Elle cerne de toutes
parts le Corcovado, qui, perché à 700 mètres d’altitude, domine et protège la ville. Face à lui, l’autre
symbole de la ville, l’imposant pain de sucre, gardien solitaire de l’entrée de la baie. A partir de cette
borne commencent les plages ouvertes sur l’océan et dont les noms te sont déjà familiers :
Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra... lieux de rencontres du peuple Carioca, et véritables temples
dédiés au culte du corps.
Moins souvent cité sur la carte postale, le centre-ville est un quartier disparate, où les immeubles
d’affaires modernes côtoient les vestiges architecturaux du temps où Rio entretenait des rêves de
grandeur et se comparait aux capitales européennes. On s’y balade sans trop savoir quelle identité
s’impose, passant d’une avenue monumentale à une ruelle peuplée d’échoppes d’artisans...
L'aventure carnavaleresque peut commencer !
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuit à l'hôtel Royal Rio
Jour 2 : Jeudi 20 février 2020 - Visite guidée de Rio De Janeiro Corcovado & Pain De Sucre
L'aventure commence !
Ton guide francophone vous rejoindra, toi et ton groupe, à l’hôtel à 9h pour une visite de la ville.
Après un débriefing, tu commenceras par une montée au Corcovado (700 m alt.), symbole
mondialement connu de la ville de Rio. Située au sommet du Corcovado (ou "bossu"), à plus de 700
mètres d’altitude, la statue du Christ rédempteur est sans aucun doute l’un des monuments les plus
admirés du monde. Une promenade qui commence dans le quartier de Cosme Velho, à bord d’un
petit train (ou par la route) qui, avant d’arriver au sommet, parcourt des décors insolites, mêlant
odeurs tropicales et vues imprenables sur la "cidade maravilhosa". Au sommet, la vue est
stupéfiante, mais pourquoi en dire plus ? Tu vas découvrir de toi même ! Tu prendras le temps, une
fois au sommet, d’apprécier l’unique et enchanteresse vue panoramique qui te sera offerte sur la
cidade maravilhosa.
Tu partiras ensuite à la découverte de la ville en un tour panoramique, passant par les célèbres
plages de Copacabana et Ipanema... Il est impensable pour celui qui est de passage à Rio de
résister à l’appel des plages ! Copacabana et son Avenida Atlantica pavée d’une mosaïque noire et
blanche en forme de vagues est la plus célèbre. Fréquentée de jour comme de nuit, la plage de

Copacabana, lieu du repos dominical des Cariocas, vit d’une activité incessante. Le Copacabana
Palace, classé patrimoine historique de la ville et l’un des hôtels les plus connus du monde, borde
l’Avenue. C’est un exemple fidèle de l’influence culturelle européenne au XXème siècle.
En fin d’après-midi, tu rejoigndras le téléphérique qui mène au sommet du Pain de Sucre (400 m
alt.) symbole de Rio, qui marque l’entrée de la baie de Guanabara. Par son imposante hauteur, à 400
mètres d’altitude, et ses contours particuliers, le Pain de Sucre est, symbole de Rio tout comme le
Corcovado, est un site touristique incontournable qui offre l’une des plus belles vues sur Rio. On y
accède en deux temps grâce à un téléphérique, avec un arrêt à Morro Da Urca. Depuis le Pain de
Sucre, on peut apprécier la vue sur les plages de Rio et de Niteroi, ainsi que sur une partie de la
végétation atlantique très dense et sur quelques édifices historiques tels que le fort de Santa Cruz et
l’île Fiscale. Tu vas en prendre plein les yeux !
Option pour les randonneurs : la montée du Pain de Sucre par un sentier très peu fréquenté (2h30 de
marche jusqu’au sommet).
Tu seras de retour à l’hôtel à 17h et auras un peu de temps pour te reposer avant de passer une
agréable soirée avec tes compagnons de voyage.
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuit à l'hôtel Royal Rio
Jour 3 : Vendredi 21 février 2020 - Visite guidée de la Cidade do Samba & cours de danse et de
percussions
Chaud devant, les couleurs et la musique sont de la partie, aujourd'hui tu vas te plonger au coeur des
préparatifs du carnaval !
A 13h, ton guide francophone te rejoindra à l’hôtel pour t'emmener à la Cidade do Samba, haut-lieu
du Carnaval de Rio. C'est ici que se concentrent les Écoles de Samba du "Groupe Spécial" (d'après
les locaux, les meilleures !) qui travaillent toute l'année sur l'élaboration et la décoration des
déguisements et des immenses chars qui illuminent l'Avenue du Sambodrome les soirs de Carnaval.
Tu visiteras le "barracão" (atelier) de l'École de Samba Acadêmicos da Grande Rio avec un guide
local qui te plongera, toi et ton groupe, dans l'histoire incroyable de l'École et du Carnaval.
La visite se poursuit par un cours de danse et de percussions animé par les membres de l'École.
Une fois le rythme endiablé de la Samba maitrisé, un petit rafraichissement te sera offert par tes
hôtes.
A 17h, tu rentreras à l'hôtel pour ta soirée. Libre à toi et tes compagnons de voyage de l'agrémenter
comme bon vous semble !
Durée de la visite : 2h
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuit à l'hôtel Royal Rio
Jour 4 : Samedi 22 février 2020 - Plongeon dans le Carnaval de rue !
Vers 9h, après ton petit-déjeuner, ton guide francophone te rejoindra à l’hôtel (l'horaire sera à

combiner avec lui la veille) et t'entraînera à la découverte d’une autre facette du carnaval de Rio, son
carnaval de rue !
De Copacabana à Ipanema en passant par Flamengo et Santa Teresa, tu parcoureras la ville avec
ton guide à la recherche des defilés de quartier, totalement débridés et 100 % populaires.
L’itinéraire sera défini en accord avec le guide, en fonction de la programmation "officielle". Il pourra
être modifié à tout moment selon les surprises (toutes les manifestations ne sont pas forcément
annoncées), les inspirations du moment, ou les invitations qui vous seront faites au cours de la
journée. De belles surprises t'attendent !
Une demi-journée pour te laisser porter par la douce folie du carnaval... Des couleurs, de la danse,
de la musique, une ambiance de folie, des fou rires et de la bonne humeur au programme !
Note : visite guidée de 4h
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuit à l'hôtel Royal Rio
Jour 5 : Dimanche 23 février 2020 - Journée libre à Rio De Janeiro & soirée défilé au Sambodrome
Ce matin, tu pourras faire une grasse matinée pour te remettre des émotions de la veille. Mais c'est
loin d'être terminé !
Tu pourras déjà profiter de te reposer à la plage, ou aller te promener dans la ville. Un bus passera
te prendre à l'hôtel vers 20h et te conduira, en compagnie d'un guide local, au Sambodrome. Les
défilés commencent à partir de 21h, et se poursuivent jusqu ?à 05h du matin... A toi de choisir
quand tu souhaites rentrer !
Tu seras placé dans les gradins, les "arquibancadas".
Note : les arquibancadas sont en béton, comme dans un stade de foot. Pour assister aux quasiment
9h de défilé, cela peut s'avérer inconfortable, particulièrement s'il fait très chaud, ou s'il pleut, possible
au mois de février à Rio. C'est ton guide local qui te placera toi et ton groupe. Il organisera aussi les
retours possibles entre chaque défilé d'école, selon les envies et la fatigue. Note : il te sera prêté un
petit coussin en mousse pour le confort de ton arrière train :)
A noter également que les retours sont organisés seulement entre les défilés. Tu devra rester jusqu’à
la fin de chaque défilé, les transferts retour sont possibles seulement entre les intermèdes entre le
passage de deux écoles.
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuit à l'hôtel Royal Rio
Jour 6 : Lundi 24 février 2020 - Journée libre à Rio De Janeiro
Après toutes ces belles émotions à cette belle soirée de Carnaval, tu pourras prendre un peu de
repos et si tu n'en as pas encore assez vu, tu pourras continuer à profiter de l' animation du Carnaval
de Rue, améliorer ta samba, ou encore te reposer et apprécier les belles plages de Rio...
Tu pourras profiter des blocos de rue dans toute la ville. Ton guide vous aura au préalable indiqué, à
toi et ton groupe, une liste des principaux blocos avec lieux, horaires et style de musique. De quoi en
profiter au maximum, une merveilleuse journée avec tes compangons de voyage en perspective !

Note : le planning des blocos est transmis par la préfecture seulement 2 semaines avant le début du
Carnaval.
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuit à l'hôtel Royal Rio
Jour 7 : Mardi 25 février 2020 - Journée libre à Rio De Janeiro
Aujourd'hui tu pourras te reposer comme bon te semble, tu auras une nouvelle journée libre dans la
merveilleuse "cidade maravilhosa".
Tu pourras profiter des plages de Rio de Janeiro : Copacabana, Ipanema ou Leblon, t'entrainer à la
Capoeira ou encore choisir un programme culturel pour découvrir la ville, son architecture
somptueuse et ses nombreux musées. Il y a de quoi faire !
Et bien sûr, profites de ta dernière soirée entre amis dans cette ambiance unique et si magique de
Rio de Janeiro, on ne vit ça qu'une fois dans sa vie !
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuit à l'hôtel Royal Rio
Jour 8 : Mercredi 26 février 2020 - Temps libre à Rio De Janeiro & départ pour l'aéroport
Selon l'heure de ton vol retour, il te restera sans doute encore un peu de temps pour profiter de Rio
de Janeiro !
Puis, tu seras transféré par un guide franchone à l’aéroport 3h avant ton décollage.
Repas inclus : Petit-déjeuner

Hébergement
Tu seras hébergé, tout au long de ton séjour à l'Hôtel Royal Rio de catégorie 3* (normes locales) en
chambres partagées non mixtes. Tu pourras choisir en option de prendre une chambre individuelle,
lors de ta réservation. Si tu es la seule femme/le seul homme, tu n'auras pas à payer de supplément
pour une chambre individuelle.
Selon la disponibilité, les hôtels mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacés par un
hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, comme mentionné au programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement
Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Ci-après, un lien te permettant de voir les vols correspondant à ce voyage : Voir les vols
Voici les horaires de transfert à retenir pour bénéficier des transferts inclus :
En jour 1, le Mercredi 19 février 2020, un transfert sera prévu le soir depuis l’aéroport international de
Rio de Janero.
En jour 8, le Mercredi 26 février 2020, un transfert sera prévu l'après-midi vers l’aéroport international
de Rio de Janero.
Dès que le voyage est confirmé, tu es mis en relation avec les autres voyageurs dans un groupe
Whatsapp et vous pourrez échanger ensemble pour être sur les mêmes vols.
Si tes vols ne correspondent pas à ces horaires de transfert, pas de panique, nous pouvons organiser
des transferts privés (en sus). Tu peux nous contacter et nous négocierons les meilleurs tarifs
possibles.
Si tu réserves tes vols en suivant ce lien dans les 24h après ta réservation, merci de prendre
connaissance de ce formulaire d'information standard.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, nous créons un groupe Whatsapp avec l'ensemble des participants.
Tu pourras ainsi faire plus ample connaissance avant le départ. Tu pourras également partager tes
coordonnées (mail et téléphone) avec les participants.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendu par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le logo
Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Ton accompagnement
Tu seras accompagné par un guide francophone du jour 1 au jour 4, et par un guide local le jour 5.
Les petites informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : la monnaie nationale est le real brésilien (BRL).
Moyen de paiement : Tu pourras utiliser les cartes de crédit comme American Express, Diners Club,
Visa et Mastercard. Pour convertir ton argent, tu pourras te rendre aux guichets de l’aéroport, dans
des bureaux de change, et dans les banques.
Coût de la vie : Le coût de la vie est bas à Rio. En règle générale, il faut compter entre 5€ et 7€ par
repas dans un restaurant local, selon la période et la ville. Cependant, pendant les festivités du
carnaval, il se peut que les prix soient un peu plus élevés (à partir de 10 €uros/pers/repas).
Climat : C'est l'été à Rio de Janeiro en février, le pays bénéficie d'un très bon ensoleillement (environ
7h/jour) avec quelques jours d'averses possibles. Tu risques d'être un peu arrosé de temps en temps,
prévois un vêtement imperméable ainsi qu'un chapeau et une bonen protection solaire. En février, les
températures varient entre 24°C et 30°C.
Électricité : Au Brésil on utilise la tension 220 V et il n’est pas nécessaire d’utiliser un adaptateur.
Décalage horaire : il y a 4h de moins en été et 3h de moins en hiver au Brésil.
Santé : Il est évidemment conseillé d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B).
N'hésite pas à demander conseil à ton médecin ou dans un centre de vaccination. Il est aussi

recommandé de faire une vaccination la fièvre typhoïde et la fièvre jaune. En savoir plus ici
Langue : la langue officielle au Brésil est le portuguais. L’anglais et l’allemand y sont aussi très
pratiqués.
A ne pas oublier dans ta valise : Il est important d'avoir des chaussures fermées et confortables pour
marcher dans les rues. Surtout, n'emportes aucun objets de valeur. Une pochette banane discrète
pour y glisser ton rgent liquide et tes clefs. Il risque de faire très chaud donc n'oublie pas ta casquette
et une bonne protection solaire, mais le Kway est aussi de mise ! N’oublie pas aussi de t’équiper
d’une petite trousse à pharmacie pour les petits bobos avec les indispensables (aspirine,
pansements, crème antiseptique, imodium, antihistaminique, etc...) et tes médicaments personnels.
Les petites formalités
Passeport : Tu devras te munir d'un passeport valide six mois après la date de retour prévue.
Visa : Pour tout séjour inférieur à 90 jours, les ressortissants français, suisses et belges sont
dispensés d’un visa. Si tu résides dans un autre pays que ceux cités, il faut te rapprocher de
l'ambassade du Brésil de ton pays. En savoir plus ici.
Ce qui est inclus dans le voyage
Les transferts de/vers l’aéroport
Tous les guides francophones et chauffeurs dans les visites mentionnées
Toutes les entrées et activités mentionnées au programme de chaque journée (hors activités en
option)
Tous les transports mentionnés dans le programme (véhicule climatisé avec chauffeur,
essence, taxes routières, parkings, logement et repas de ce dernier si nécessaire)
L'assistance de notre expert local pendant toute la durée du séjour
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les vols internationaux
Les déjeuners et dîners non mentionnés (à partir de 10€/pers/repas)
Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées dans le programme
Les pourboires éventuels
L'option assurance annulation multirisques
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle (790€)

