Nombre de places limité

SEJOUR A RIO :

Cidade maravilhosa
Les plus de ce programme :
- Hôtel 5* en bord de mer
-

Contact Tours Square dédié 24h/24

VOL INTERNATIONAL A RESERVER PAR VOS SOINS
JOUR 1
Visites du matin avec un vol arrivant tôt à Rio et si les participants sont tous sur le même vol
Accueil par votre guide francophone et transfert en ville. Visite du célèbre Pain de Sucre. Départ vers le
quartier de Urca d´où vous prendrez le téléphérique qui vous conduira au sommet où vous dominerez la baie
de « Guanabara ».
Déjeuner dans une churrascaria d´Ipanema avec viandes à volonté servies sur des broches.
Transfert à l’hôtel Sheraton Grand Rio 5***** (NL) et installation dans les chambres. Après-midi libre à
votre disposition.
Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 à 6
Petits déjeuners à l'hôtel.
Journées et repas libres pour profiter des infrastructures de l’hôtel ou pour visiter la ville.
Nuits à l’hôtel.

JOUR 7
Petit déjeuner à l’hôtel.
Libération des chambres à midi.
Rendez-vous avec votre assistance francophone et transfert à l’aéroport de Rio selon l’horaire de votre vol
(transfert possible si tous les participants voyagent ensemble sur le même vol).

VOTRE HÔTEL 5 ÉTOILES
Sheraton Grand Rio Hotel
Installé en bord de mer, sur la célèbre plage de Leblon, dans la zone sud de Rio, le Sheraton Grand Rio Hotel &
Resort est un luxueux complexe 5 étoiles.
Il possède un espace piscine au cadre tropical luxuriant, doté d'une grande terrasse et d'un jacuzzi face à
l'océan.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement sur place.
Vous pourrez vous entraîner dans la salle de sport bien équipée et vous détendre au nouveau spa Shine.
La statue emblématique du Christ Rédempteur vous attend à 10 km de l'hôtel.
Situé dans l'espace piscine du Sheraton Grand Rio, le restaurant Casarão offre une atmosphère à la fois
élégante et décontractée. Il sert des morceaux de viande de qualité pour le dîner et prépare un buffet pour le
déjeuner. Le restaurant Bene sert quant à lui une cuisine italienne. Un dernier bar moderne et innovant vous
attend, le Dry Martini Bar (ces deux établissements sont actuellement en travaux).
Toujours dans l'espace piscine, vous trouverez la Casa da Cachaça, qui propose des collations sophistiquées,
des caipirinhas et des cocktails classiques. Au 26ème étage, le restaurant de cuisine française L'Étoile bénéficie
d'une vue panoramique sur l'océan.
Spacieuses et luxueuses, les chambres affichent un style moderne avec leur mobilier contemporain.

TARIFS DU SEJOUR

CE PRIX COMPREND :
Transport
o Les transferts et transports en véhicule privé de tourisme selon le programme ci-dessus
Assistance/guidage
o L’assistance de notre correspondant local
o La présence d’un guide francophone durant les visites
o L’assistance francophone lors des transferts
Repas/hébergement
o L’hébergement pour une durée de 6 nuits à l’hôtel Sheraton Grand Rio 5***** (selon disponibilités) sur la
base d’une chambre double standard
o Les petits déjeuners à l’hôtel
o Un déjeuner dans une churrascaria avec viande à volonté
o Le port d’un bagage par personne dans les hôtels et les aéroports
Excursions / Visites
o Visite du Pain de Sucre
Les services « plus »
o La garantie APS (garanties des fonds déposés)
o L’assurance assistance-rapatriement VALEURS ASSURANCES: offerte
o Une étiquette bagage par personne et un guide sur la destination par couple
o Un carnet de voyage dématérialisé

CE PRIX NE COMPREND PAS :
o Les vols internationnaux
o Les pourboires
o Les repas (sauf déjeuner du 1er jour), boissons, extra et dépenses personnelles
Les optionnels
o Le supplément occupation single
o La garantie annulation : nous consulter

POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE A LA RESERVATION

Mail : capebtravel@tourssquare.com
Contact téléphonique : 06 60 57 09 47 - Geneviève

