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J 1 Vol Reunion-Johannesbourg-Florianopolis ou Paris-Florianopolis
Installation chez l habitant-Campeche(ile de la magie) 4 nuits- village de pecheurs
J 2 Visite Nord de l ile- Pirogue Hawaienne - visite des plages paradisiaques.
J 3 Lac Concecao, dunes de sable. Rando bord du lac et bateau
Sud de l ile- degustation de coquillages, fruits de mer.
J 4 Peche en mer, ile de Campeche- Rando sommet de l ile
J 5 Vol Florianopolis-Iguacu. Installation a Paudimar Campestre Albergue
J 6 Visite des fameuses chutes d Iguacu cote argentin
J 7 Vol Iguacu-Rio de Janeiro. Installation au Mengo Palace Hotel
Plages Ipanema, Copacabana- Santa Teresa- Soiree samba Lapa
J 8 Visite du Cristo Redemptor-Corcovado. Foret de Tijuca, parc national
Pain de sucre- Centre historique,confiserie Colombo,cathedrale Metropolitan(vitraux 60m)..
J 9 Excursion à isle Grande (reserve naturelle) ou journée libre à Rio
J 10Bus vers Tiradentes - train à vapeur (maria fumaça) la plus vieille ligne de chemin de fer
installation à Sao Joao de rei à la Pousada morado do sol
J 11transfert voiture Congonhas - statues (os profetas) sculptées par le célèbre ALEIJADINHO
installation àla Pousada Colonial - OURO PRETO
Visite de la mine d'or de Mariana
J 12visite d'Ouro Preto (une des plus belles villes du Bresil )patrimoine de l'humanité -architecture baroque -découverte des bijoux et artisanat
église -nuit à la Pousada
J 13transfert voiture Belo Horizonte
Vol Belo Horizonte - Salvador de Bahia -installation à l'hotel Bahia do sol - soirée Capoeirha
J 14Visite de Salvador (patrimoine mondial Pelourinho , ville haute.)baignade -plage de Porto de Barra
Transfert en bus , de nuit , à la chapade Diamantina
J 15Chapada de diamantina - un des plus beaux parcs nationaux du bresil
randonnée dans le parc - visite de sgrottes et des eaux clairs (rando de 4h)
nuit à Lançois en pousada
J 16Randonnée de Lançois à Capao dans le parc national (rando de 7h) ou transfert en voitures vers Capao
nuit à la pousada Candombé - magnifiques chalets en pleine nature
J 17Rando de 4 h à la cascade Fumaça (la plus haute cascade du Bresil - 420m)
retour à salvador en bus
vol Salvador - Johannesburg
J 18Vol Johnanesburg - Reunion ou Salvador -Paris
pension Complète
Inscriptions avant le 1er décembre 2010

40% à la réservation
30% au 1er mars 2011
30% au 1er juin 2011

* Départ de PARIS :2650 !
* Départ de la Réunion via Johannesbourg : 3250 !
Attention Places limitées
www.bouillon-daventures.com

06 92 66 93 87

