BRÉSIL

La route de l’Or
Du 23 novembre au 6 décembre 2020
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e voyage est une immersion au cœur de l’histoire du Brésil. Commencez avec Salvador de Bahia,
influencée par la culture des esclaves africains. Partez ensuite sur la route de l’or et découvrez les villes
mythiques qui ont contribué à l'expansion du pays en termes de richesse économique, comme Petropolis ou
encore Ouro Preto. Découvrez aussi Tiradentes et son style baroque, au charme incontestable. Sans oublier
Paraty, cette petite ville colorée, joyau architectural colonial, classée au patrimoine mondial de l'humanité.
Et naturellement, Rio de Janeiro, ville alliant à merveille forêt luxuriante, plages de sable fin, grattes-ciels et
quartiers multiculturels.
1-2 Genève – Salvador de Bahia
Dans la matinée, vol pour Salvador via
Lisbonne. Arrivée en fin de soirée, transfert à l'hôtel pour 3 nuits. Le lendemain,
début des visites par l’église Nosso
Senhor de Bonfim. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du centre historique avec la découverte de la ville haute
qui regroupe la plupart des monuments
de Salvador. Vous emprunterez ensuite
l’ascenseur public pour vous rendre dans
la ville basse et vous promener dans le
marché artisanal du fameux « mercado
Modelo ». Dîner à l’hôtel.

3 Salvador / Cachoeira
Pour connaître la zone rurale du Brésil et
l'importance de la région dans l'expansion coloniale, Cachoeira est la meilleure
destination. C’est une des principales
villes du Recôncavo Baiano, protégée
par l'Institut du Patrimoine de l'Art
Historique comme monument national.
Région productrice de canne à sucre et
de tabac, elle encourage également les
« foires libres », comme celle de Santo
Amaro. Déjeuner à la ferme de Santa
Cruz et après, arrêt à l'usine et centre
culturel Dannemann avant de retourner
à Salvador. Le soir, spectacle folklorique
au théâtre Miguel Santana. Présentation
de la compagnie de danse la plus fameuse
de Salvador, qui réalise de magnifiques
chorégraphies montrant les mouvements
de la danse de Bahia et témoignant de la
riche culture populaire du Nord-Est du

Brésil. Après le spectacle, dîner dans un
restant du centre historique.

4 Salvador – Belo Horizonte
Transfert vers l'aéroport de Salvador.
Vol à destination de Belo Horizonte.
Transfert à l'hôtel et installation pour 1
nuit. Dîner à l’hôtel.

5 Belo Horizonte – Ouro Preto
Départ pour Inhotim et visite de
L'Institut qui englobe un énorme espace
vert qui mélange art contemporain et
jardin botanique, une manière innovante
d’exposer des œuvres d'arts. Il présente
les arts nationaux et internationaux,
tels que sculptures, peintures, photographies et vidéos dans un champ en plein
air, entourés de jardins et de sentiers
gracieux, disposés dans d’incroyables
paysages composés de forêts, de zones
rurales, de lagunes, de montagnes et de
vallées. L'énorme variété de plantes à
Inhotim en fait l'une des plus grandes
collections botaniques au monde, avec
des espèces tropicales rares et une
réserve forestière qui fait partie du
biome de la forêt atlantique. Déjeuner
au restaurant et continuation vers Ouro
Preto. Installation dans la Pousada pour
2 nuits. Dîner au restaurant.

6 Ouro Preto
Visite d’Ouro Preto, ville-musée et
magnif ique ensemble architect ural baroque. Les églises baroques du
XVIIIe siècle regorgent de sculptures de

l'A leijadinho. Manuel Francisco Lisboa, le
père de l'A leijadinho, conçut la ravissante
Eglise N.S. do Carmo en 1766, et son fils
y travailla également. Ne manquez pas
les fonts baptismaux, l'une de ses œuvres
majeures. L'église São Francisco de Assis,
l'une des plus jolies du Brésil, conçue par
l'Aleijadinho, contient nombre de ses
œuvres. Edifiée dans les années 1720,
l'église Matriz N.S. do Pilar est littéralement couverte d'or, avec des plafonds
peints, des chaires décorées et six grands
chandeliers en forme d'oiseaux. L'autel
fut sculpté par Francisco Xavier de Brito.
Déjeuner et dîner dans un restaurant
local.

7 Ouro Preto – Tiradentes
Départ vers Tiradentes en passant par
Congonhas et São João del Rei. Premier
arrêt à Congonhas, ville importante
pendant le cycle d'or et qui accueille
aujourd'hui de belles sculptures baroques
faites par Aleijadinho qui sont les six
Chapelles et les fameuses sculptures
des douze Prophètes. Ensuite, visite de
São João del Rei qui a été fondée en 1703
quand l'or a été découvert dans la région.
C’est une autre ville enchanteresse aux
traditions coloniales. En marchant
dans ses rues, il est possible d'entendre
les cloches des églises et d’admirer
les constructions qui sont le meilleur
de l'architecture des temps anciens.
Déjeuner au restaurant. Continuation
pour Tiradentes qui est considérée l'une
des plus belles villes de Minas Gerais.
Bien conservée, ses rues sont pavées de
pierres et composées de villas et d'églises
de style colonial. Visite de l'église de
Saint-Antoine, du Musée de Padre Toledo
et de la Fontaine de São José das Botas.
Installation dans la Pousada pour 1 nuit.
Dîner au restaurant.

8 Tiradentes – Rio de Janeiro
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Départ pour Rio de Janeiro et visite en
route de Petrópolis qui été construite
comme une ferme avec une résidence
d'été pour la famille impériale du Brésil.
De nos jours, l'atmosphère impériale

9 Rio de Janeiro

10 Rio de Janeiro
Visite à pied du centre historique de la
ville. Découverte des sites importants
pour l'histoire de Rio, comme Cinelandia,
le palais impérial, la Casa França-Brasil
(Maison Brésil-France), le Musée do
Amanhã. Déjeuner dans la traditionnelle Confeitaria Colombo et dîner un
restaurant.

Route vers Paraty. Installation dans la
Pousada pour 2 nuits. Excursion en Jeep
à la Ferme Bananal. Sur la route ParatyCunha, en direction du parc national de
Serra da Bocaina, découverte de très
belles chutes d'eau. Vous verrez différents
genres d'orchidées et de bromélias ainsi
qu’une vieille distillerie de Cachaça,
pour découvrir la manière de faire cette
boisson brésilienne typique. Ensuite,
arrêt à Fazenda Bananal pour une visite
guidée par des ingénieurs forestiers ou
des agronomes qui vous donneront des
informations non seulement sur la région
agricole, mais également sur l'élevage
durable, les techniques de construction durables et le contenu historique
de la ferme. Déjeuner à la ferme. Après
le déjeuner, continuation vers Vila do
Penha où se trouve l'emblème du début
de l'Estrada Real. Vous en saurez un peu
plus sur l'histoire de la Route de l’or. Le
long de cette route, des esclaves et des
portugais ont emmené de l'or de la région
de Minas Gerais vers le Portugal, entre le
XVIIe et le XIXe siècle. Retour à Paraty.
Dîner au restaurant avec musique live.

important port d’où partent l’or et les
pierres précieuses vers le Portugal.
Cependant, à cause des pirates, la route
de l’or a changé d’itinéraire, ce qui a
provoqué l’isolement économique de la
ville. Ensuite, croisière dans la baie en
goélette. Promenade dans l’archipel aux
eaux vertes émeraude et ses petites îles.
La baie de Paraty est un des lieux les plus
beaux du littoral brésilien et fait partie de
la baie de l’Île Grande dont les eaux sont
calmes et claires. En guise de déjeuner,
un plateau repas à bord de la goélette.
Retour à Paraty. Dîner au restaurant avec
musique live.

13-14 Paraty – Rio de Janeiro – 		
Genève
Le matin, route pour Rio de Janeiro et
vol pour Genève via Lisbonne. Arrivée
le lendemain en fin de matinée.
Cachoeira
Salvador
BRÉSIL

12 Paraty
Visite du centre historique à pied. Les
constructions des maisons et des églises
traduisent le style de l’époque. La ville a
été fondée en 1667, entourée de l’église
Nossa Senhora dos Remedios, leur
Patrone. Elle a été d’une grande importance économique grâce aux sucreries.
Durant le XVIIIe siècle, Paraty est un

Belo Horizonte
Ouro Preto

Tiradentes
➤

Visite du célèbre Corcovado (Christ
Rédempteur), qui doit son nom à la forme
de la montagne qui culmine à plus de
700 m au-dessus de la ville. C'est ici,
que le Christ Rédempteur, immense
statue, oeuvre du sculpteur français Paul
Landowski, a été édifiée et inaugurée en
1931. C'est d'ici qu'il se montre à la vue
de tous, ouvrant ses bras et symbolisant
à lui seul ce qui caractérise, au-delà de la
seule ville de Rio, les traditions d'accueil
et d'hospitalité du peuple brésilien.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
découverte du célèbre Pain de Sucre,
autre symbole de Rio. Ascension en téléphérique jusqu'au sommet. Du haut de ses
395 m, le rocher de granit domine la ville
entière et la Baie de Guanabara. C'est
ici, dans cette baie sublime, qu'un matin
de janvier 1502, les marins Portugais
abordèrent. Se croyant dans l'estuaire
d'un f leuve, ils nommèrent le site « Rio
de Janeiro » (Fleuve de Janvier). Ce n'est
que trente ans plus tard qu'ils colonisèrent le lieu pour finalement poser la
première pierre de «Sao Sebastiao de Rio
de Janeiro», le 1er mars 1565. Du haut du
Rocher, la vue est splendide et grandiose.
Elle embrasse toute la ville : d'un côté les
plages d'Ipanema et Leblon, Copacabana,
le Corcovado et de l'autre le centre,
Flamengo et le chaos rocheux de la baie
de Guanabara. Dîner au restaurant.

11 Rio de Janeiro – Paraty

➤

subsiste dans son architecture et la
température y est agréable car elle est
située sur une colline au milieu de la
nature. La ville est célèbre pour ses
musées et ses activités culturelles. Elle
est aussi entourée de nature, de sentiers et de cascades. Tour de ville pour
apprécier les constructions coloniales,
visiter le musée et le Palais Quitandinha,
qui a été construit pour être le plus
grand hôtel-casino d’Amérique du Sud.
Déjeuner au restaurant et continuation
vers Rio de Janeiro. Installation à l’hôtel
pour 3 nuits. Ensuite, dîner dans une
churrascaria.
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PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 6'090
Suppl. non-membre H&V

CHF

200

Suppl. chambre individuelle

CHF

890

Suppl. 10 à 14 pers.

CHF

600

PR E S TAT I O N S
• Vols TAP Genève- Salvador / Rio de
Janeiro-Genève via Lisbonne
• Vol interne Salvador-Belo Horizonte
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 476)
• Logement dans des hôtels 4* et pousadas
(Auberges typiques) de cat. 3*
• Pension complète (sauf 4e jour
demi-pension)
• Transport et visites selon programme
• Guide local francophone
• Guide-conférencier au départ de Genève
• Frais de dossier
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