
RE
U

SS
IR

 -
 C

ol
om

be
lle

s 
(1

4)
 -

 T
él

. 0
2 

31
 3

5 
77

 0
0

SAMEDI 19 JANVIER 2019 PARIS/SAO PAULO
20 h 30 :  Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY. 
23 h 20 :  Décollage du vol AIR FRANCE AF 454 à destination de 
SAO PAULO. Dîner et nuit en vol.
DIMANCHE 20 JANVIER 2019 SAO PAULO/MARINGA

8 h 20 : Arrivée à SAO PAULO. Prise en charge en autocar de tourisme.
� Petit tour panoramique de SAO PAULO, la plus grande ville et 
le centre industriel le plus important et le plus diversifi é du Brésil.
13 h 30 : Vol à destination de LONDRINA. 14 h 40 : Arrivée à LONDRINA.
� Visite du musée du café et d’une plantation de café.
� Arrêt à une plantation de canne à sucre.
Route vers MARINGA. Dîner et hébergement à MARINGA.
LUNDI 21 JANVIER 2019 MARINGA/CASCAVEL (200 KM)

� Accueil dans une coopérative de taille importante INTE-
GRADA, céréales (soja, maïs) : 1.7 millions de tonnes par an. Présen-
tation de la coopérative. Visite des silos de stockage de céréales.
Déjeuner à CAMPO MOURAO.
� Visite d’une exploitation mixte, céréales / lait ou bovins viande.
Route vers CASCAVEL. Dîner et hébergement à CASCAVEL.
MARDI 22 JANVIER 2019 ENVIRON DE CASCAVEL (150 KM)

� Visite d’un feed lot naisseur appartenant à une association de 
producteurs, 200/300 têtes.
Déjeuner.
� Table ronde avec les agriculteurs membres de l’Association des 
Producteurs Ruraux et de l’Association des producteurs de porcs et 
volailles de la région. Présentation de l’agriculture de cette région et 
perspectives d’avenir, essentiellement hors sol : volailles, porcs, cé-
réales, lait. ATTENTION : Il est impossible d’entrer dans les élevages.
� Visite d’une exploitation céréalière productrice de soja non 
OGM et maïs, 800/1 000 hectares. Visite des cultures de soja et maïs.
Dîner et hébergement à CASCAVEL.
MERCREDI 23 JANVIER 2019 CASCAVEL/IGUACU

� Visite d’une exploitation laitière, 300/500 vaches laitières, 1 000 ha.
� Route vers IGUACU. Visite des chutes, à pied, du côté brési-
lien : célèbres chutes d'eau parmi les plus spectaculaires du monde.
Dîner spectacle des 3 frontières (Argentine - Paraguay - Brésil).
Hébergement à IGUACU.

JEUDI 24 JANVIER 2019 IGUACU/RIO
� Route vers l’Argentine. Visite des chutes du côté argentin. 
Après avoir traversé le pont Tancredo Neves, vous arrivez dans le parc 
national argentin. La visite commence à PORTO CANOAS avec accès 
à la majestueuse « Gorge du Diable » puis route jusqu'aux chutes de 
ST MARTIN. A votre retour, vous vous arrêterez au point frontière des 
trois pays : Brésil, Argentine et Paraguay.
� EN OPTION (supplément de 72/75 euros) : Départ pour le safari 
« GRAN AVENTURA », cette promenade marie l’essentiel du 
parc : les chutes et la forêt.
Transfert à l’aéroport d’IGUACU. 19 h 30 : Vol à destination de 
RIO. 21 h 35 : Arrivée à RIO. Hébergement à RIO.
VENDREDI 25 JANVIER 2019  RIO

� Tour de ville de RIO : elle constitue la vitrine du BRÉSIL.
� Montée en funiculaire au CORCOVADO, rocher de 710 mètres, 
au sommet duquel vous découvrirez la plus grande statue du monde du 
Christ.
� Visite de la forêt de Tijuca, la plus grande forêt urbaine du monde 
et des nouveaux quartiers résidentiels de Barra da Tijuca.
Déjeuner « feijoada » typique.
� Visite du PAIN DE SUCRE.
Dîner et hébergement à RIO.
SAMEDI 26 JANVIER 2019 RIO

� Croisière de deux heures en goélette appelée « Escune » 
dans la baie de GUANABARA.
Déjeuner typique.
� Visite du jardin botanique.
� Visite du célèbre stade de football MARACANA.
Dîner à RIO. Après le dîner, vous assisterez à un spectacle de samba. 
Hébergement à RIO.
DIMANCHE 27 JANVIER 2019 RIO/PARIS ROISSY

� Visite du marché typique de fruits et légumes de RIO.
� Visite du marché artisanal de IPANEMA et temps libre.
14 h 00 : Transfert à l’aéroport. 17 h 30 : Décollage du vol AIR FRANCE 
AF 443 à destination de PARIS ROISSY. Dîner et nuit en vol
LUNDI 28 JANVIER 2019 PARIS ROISSY

7 h 35 : Arrivée à PARIS ROISSY. BON VOYAGE

Prix du voyage 
de Paris à Paris

3 790 €DÉCOUVREZ LE BRÉSIL
Ce pays-continent (16 fois plus grand que la France) est le pays de la démesure avec son Amazone infi ni et ses chutes colossales 

d’Iguazu. Le Brésil et ses plages paradisiaques, sa musique, son énergie incroyable, ses forêts tropicales humides et la jungle de ses villes.

Avec  et 
AGRIPASS
(licence IM056120016)

Libeller les chèques à l’ordre de SOVAT

PRIX PAR PERSONNE en chambre double 3 790 €
CE PRIX COMPREND : les vols internationaux PARIS SAO PAULO et RIO / PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE, les vols intérieurs SAO PAULO / MARINGA et IGUACU / RIO ; le transport sur place en autocar de tourisme, le séjour 
en pension complète du dîner du samedi 19 janvier au déjeuner du dimanche 27 janvier 2019 en hôtels 4 étoiles (normes locales) en chambre double avec douche, bain et WC, les services d’un guide interprète dans chaque région du Brésil, 
un accompagnateur au départ de PARIS, les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, un dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, , l’assurance rapatriement, les 
taxes d’aéroport françaises et de solidarité, à ce jour de 280.98 euros sur les vols internationaux, et susceptible de variation en fonction du cours du baril de pétrole. OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 113.70 euros 
(à souscrire IMPÉRATIVEMENT à l’inscription), le supplément pour chambre individuelle de 380 euros. CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées et entrées non mentionnées 
au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides et au chauffeur. FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois minimum après la date du retour.

INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVÉE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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 BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à agripass@agripass.com avant le 1er OCTOBRE 2018
à AGRI PASS - 29, avenue Pierre Dugor - 56400 AURAY - Tél. 02 97 24 17 24

 Nom ...........................................................................................  Prénom ........................................................................ Âge ................

Accompagné de :
 Nom ...........................................................................................  Prénom ........................................................................ Âge ................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ................................................................ Ville  .........................................................................................................................................................................................................

Tél.  .......................................................................................................................................... Port.  ..................................................................................................................................................
Mail ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
STATUT :   Exploitant agricole................................................................................................................................................ SAU :  ...................................

 Autre profession :  .....................................................................................................................................................................................................................  Retraité

Inscrit ................................ personne(s) 
au voyage en BRÉSIL 

du samedi 19 au lundi 28 janvier 2019  
et verse 1 000 € d’acompte par personne.

  �  Souscrit l’assurance annulation (113,70 €)
(à souscrire impérativement à l’inscription)

�  Souhaite une chambre individuelle (380 €)

Du 19 au 27 janvier 2019


