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Itinéraire 

Jour 01 : RIO DE JANEIRO / BUZIOS 
Jour 02 : BUZIOS 
Jour 03 : BUZIOS 
Jour 04 : BUZIOS / RIO DE JANEIRO / PARIS 

Extension Buzios, le Saint Tropez brésilien 

4 jours / 3 nuits 

Du 28 au 31 janvier 2023 – Arrivée 1er/02 à Paris 



 

 
 

BUZIOS 

Buzios était un petit village de 
pécheurs, avant que Brigitte 
Bardot fréquentât ce lieu dans les 
années 60, depuis Buzios est 
synonyme de mode, harmonie, 
de charme et de sophistication à 
la brésilienne. Situé á 2h30 de Rio 
de Janeiro, Buzios est très 
apprécié pour ses 26 plages dont 
chacune possède son propre 
style, comme Geriba très 
fréquentée avec nombreuses 
pousadas ou celle de la Tartaruga, 
nettement plus sauvage. Buzios 
est aussi réputé pour sa vie 
nocturne, restaurants, magasins 
ouverts tard le soir, bar et 
discothèque surtout lors des fériés 
et fin de semaine. 

 
 
 

Vos hôtels proposés à Buzios: 
 
 
 

Portobay Buzios Hotel ou similaire – suíte junior vue jardin 

Hôtel de charme avec 21 suites spacieuses au milieu d'une végétation luxuriante, situé 
au cœur de la ville caractéristique et unique de Búzios, avec des plages aux eaux calmes 
et cristallines. Le petit-déjeuner est servi au bord de la piscine, dans un cadre romantique 
exclusif enveloppé d'un enchantement tropical. 
www.portobay.com/en/hotels/buzios-hotels/portobay-buzios 

 
 



Casas Brancas Boutique Hôtel & Spa ou similaire – chambre classique vue mer 

Blottie face à la baie d’Armaçao, sa terrasse au style méditerranéen offre une magnifique 
vue panoramique sur la mer. Sa décoration d'une simplicité sophistiquée est une 
invitation la détente ; sa situation privilégiée, juste au-dessus de la Orla Bardot, proche 
du Centre des meilleurs restaurants et des meilleures plages de la station, fait de cette 
adresse une des plus agréable de Buzios. 

casasbrancas.com.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme : 
 

Jour 01 :  RIO DE JANEIRO / BUZIOS 
175 km = 03h00 

 Transfert en début d’après midi vers Buzios. 
 Installation dans les chambres  
 Repas libre 
 Nuit à l’hôtel 

Jour 02 : BUZIOS 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 Excursion balade en catamaran avec snorkeling  

 3h (non privatif) 
Le tour permet de découvrir 12 plages et 2 îles avec 
trois arrêts baignade. Le catamaran passe par : Praia 
da Armação - Ilha do Caboclo - Orla Bardot - Praia dos 
Ossos - Praia Azeda - Praia da Azedinha - Praia de 
João Fernandes (1er arrêt) - Praia de João 
Fernandinho - Ilha Branca - Ilha Feia (2ème arrêt) - 
Praia da Tartaruga - Praia da Tartaruguinha (3ème 
arrêt) - Praia das Virgens 
– Praia dos Amores et Praia do Canto. 

 Retour à l’hôtel en début d’après midi 
 Repas libre 
 Nuit à l’hôtel 

Jour 03 : BUZIOS 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 Journée libre pour profiter de l’infrastructure 

de l’hôtel 
 Repas libre 
 Nuit à l’hôtel 

Jour 04 : BUZIOS / RIO DE JANEIRO / PARIS 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 Check out à 12h00 
 Transfert pour l’aéroport à Rio de Janeiro 
 Assistance à l’embarquement 

 

FIN DE NOS SERVICES 
 

 
 
 
 
 

Ce symbole indique que le fournisseur choisi applique une politique et vision 
de développement durable, visant à un impact positif sur la société et à 
respecter l’environnement. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE PRIX COMPREND 
• Transferts, transport terrestre en véhicule privé avec guide francophone 
• Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnées ou similaires 
• Les petits déjeuners 
• Le supplément vol retour différé Rio – Paris en classe économique 
• Les taxes aéroports 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

• Autres repas et boissons 
• Les pourboires aux différents guides, chauffeurs, accompagnateurs, dans les 

bars et restaurants. 
• Dépenses personnelles. 
• Les assurances 
• Tous les services non mentionnés au programme ou en option. 
• Ce prix n'inclut pas les possibles augmentations susceptibles de se 

présenter tout au long de l'année (que ce soient les entrées, les hôtels ou 
les transports), cela étant dû à des facteurs externes, comme la hausse 
du carburant ou les variations du taux de change entre USD et la monnaie 
locale. Les vols seront réservés individuellement pour chaque inscription, 
une variation des tarifs est donc possible. 

 

 
Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Les prestations prévues seront respectées. Les 

programmes sont susceptibles de modifications en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations 
aériennes, état des routes etc… 
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TARIF EXTENSION BUZIOS 
4 Jours / 3 Nuits 

 
 Hôtel Porto Bay Buzios Boutique Hotel :  

Base double : 1 130 € / personne 
 

 Hôtel Casas Brancas Boutique Hotel :  
Base double : 1 395 € / personne 


