


C L I M A T  E T  M E I L L E U R E  S A I S O N

A V A N T  D E  P A R T I R

            

C O N T A C T E Z  -  N O U S  

Formalités et visa : Passeport valable 6 mois après le
retour. Pas de visa.

Durée de vol : 14h environ (1 escale)

Décalage horaire : -4h en été et -3h en hiver (mais 4
fuseaux horaires différents dans le pays)

Santé : Recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A,
typhoïde. Traitement anti-palu et fièvre jaune si séjour en
Amazonie et au Pantanal (aucun vaccin n’est obligatoire).

Argent : La monnaie nationale est le Real (BRL) et au
pluriel : Reais. 
En moyenne 1 franc suisse = 3,30 Reais

 
VOTRE SPÉCIALISTE

BRÉSIL
 

022 342 49 49
agence@altiplano-

voyage.ch
www.altiplano-voyage.ch

 
 

L'AGENCE ALTIPLANO
 

Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève

SUR-RENDEZ-VOUS
 

A Rio de Janeiro, l’hiver s’étend de juin à septembre avec des
températures agréables et une mer fraîche. Durant l’été
(décembre à mars), il faut beau la journée avec des averses
en fin de journée et une mer d’environ 25°C.
A Salvador de Bahia, il fait chaud et humide en été (décembre
à mars). La période de pluie s’étend d’avril à août avec de
belles journées de soleil. 
La moitié sud du pays connaît un hiver de juin à septembre,
où les températures peuvent descendre sous les 20°C la
journée. 

Bien qu’immense, le Brésil se situe presqu’entièrement dans la
zone tropicale, ce qui lui vaut un climat chaud et humide aux
saisons peu marquées.
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LA CARTE DU BRESIL



LIEUX INCONTOURNABLES
RIO DE JANEIRO

Ville mythique reconnue comme possédant
l'une des plus belles baies du monde, Rio est
une étape incontournable du Brésil. Son Pain

de Sucre dominant la baie et les célèbres plage
de Copacabana ainsi que son centre colonial

en fait une ville pleine de contrastes et de
curiosités. Emblème de la ville, le Christ

Rédempteur compte parmi les 7 nouvelles
merveilles du monde.

CHUTES D'IGUACU
Parmi les plus belles chutes d'eau au

monde, les chutes d'Iguacu sont d'une
beauté à couper le souffle. Inscrites au
patrimoine mondial de l'UNESCO, les
chutes sont entourées d'une dense
jungle apportant une atmoshpère

mythique au site. Hautes de 80 mètres,
les chutes ont la particularité de se

trouver à la frontière avec l'Argentine. 

SALVADOR DE BAHIA
Ruelles pavées, façades colorées et églises
baroques couvertes d’azulejos constituent
le charme de la splendide ville de Salvador
de Bahia, inscrite au patrimoine mondial de

l'UNESCO. L'artisanat local est mis à
l'honneur au marché de Modelo, idéal pour

faire le plein de souvenirs brésiliens
traditionnels

ILHA GRANDE
L’île occupe une partie du Parc naturel de

Ilha Grande, considéré comme une
réserve biologique totalement couverte

par une dense forêt tropicale et une flore
et faune exubérantes.

L’île présente un grand nombre d'activité:
sentiers de trekking, plages désertes

balades en bateau, ou encore plongées.



POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?
 ✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain. 

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute
Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence. 
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services. 

✓ Un programme de fidélité avantageux
Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé
Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux
Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants. 

✓ Un carnet de voyage complet
Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7
Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition. 

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?

 Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
 Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
 De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons  ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.

Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.

Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :


