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Du 10 au 21 mai 2018 

Fêtez les 200 ans de Nova Friburgo 

Programme définitif 
 
En 2018 nous fêterons les 200 ans de la fondation de la ville de Nova Friburgo au Brésil.  
Au début du 19ème siècle, 2000 suisses, dont 800 fribourgeois ont embarqué pour un 
voyage sans retour.  
En mai 2018, l’Association Fribourg – Nova Friburgo organise un voyage à Nova 
Friburgo, elle invite les sociétés, les groupes et les personnes intéressées à prendre 
part à ce voyage qui leur fera vivre des découvertes et des rencontres chargées 
d’émotions. 
 

Prix par personne en chambre double        CHF 2390.— 
Prix par personne en chambre individuelle       CHF 2790.— 

                          
                              
PROGRAMME DU VOYAGE : 
 
Le 10 mai 2018 : Suisse – Rio de Janeiro 
 
Vols KLM en classe économique 
10.09.2018 Genève / Zurich – Amsterdam (départ en début de matinée) 
 Amsterdam – Rio  12h50 – 19h35 
 
Accueil et transfert à votre hôtel  
Soirée libre  
 
 
Le 11 mai 2018 : Rio de Janeiro 
 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du Corcovado en train.  Vous prendrez le temps, 
une fois arrivée au sommet, d’apprécier l’unique et  enchanteresse vue panoramique qui vous 
sera offerte. 
 
Repas de midi dans un restaurant typique  
 
Après-midi, vous vous dirigerez vers le Pain de Sucre. Sa forme particulière et sa situation 
dans la baie de Rio en ont fait un incontournable de la ville. Vous irez au sommet en prenant 
deux téléphériques consécutifs.  
 
Retour à l’hôtel en fin de journée et soirée libre.  
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Le 12 mai 2018 : Rio de Janeiro 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre pour profiter de Rio et de ses plages.  
 
Dans l’après-midi départ pour une balade en bateau.  
 
Repas du soir à la « Churrascaria Fogo do Chao » où vous assisterez également à un show 
de danses brésiliennes.  
 
 
Du 13 au 17 mai 2018 : Nova Friburgo 
 
Après le petit déjeuner, un car vous emmènera jusqu’à Nova Friburgo pour y vivre 4 jours de 
festivités.  
Tout un programme vous sera proposé pour visiter Nova Friburgo et ses environs et vous 
assisterez au grand défilé officiel du bicentenaire. 
 
Vous séjournerez auprès des familles de la région et aurez la chance de vivre une aventure 
humaine pleine de rencontre et de belles surprises.  
Repas inclus : petit déjeuner  
 
A la fin du séjour à Nova Friburgo, le car vous emmènera à l’aéroport de Rio pour votre 
retour en Suisse.  
 
Vous avez également la possibilité de réserver une de nos extensions ci-dessous pour 
prolonger votre voyage au Brésil 
 
 
Pour un retour le 17 mai 2018 – arrivée le 18 mai 2018 en Suisse  
 
Vols KLM en classe économique 
17.05.2018 Rio – Amsterdam  21h55 – 14h20 arrivée le 18.05.18 
18.05.2018 Amsterdam – Genève 17h10 – 18h40 
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EXTENSION N°1 : BUZIOS - Du 17 au 21 mai 2018  
 
Après le séjour à Nova Friburgo, vous arriverez à Buzios et séjournerez dans un hôtel de 
catégorie moyenne pour profiter de la plage brésilienne et de vous reposer. 
 
Logement à l’hôtel « Pousada Corsario Buzios 3 ½* » ou similaire en chambre double ou 
individuelle  
Repas inclus : petit déjeuner 
 
Le transfert à la fin de votre séjour vous emmènera à l’aéroport de Rio pour votre vol de retour 
en Suisse 
 
Séjour à Buzios 
Prix par personne en chambre double      CHF 350.— 

Prix par personne en chambre individuelle      CHF 550.— 

 

 

EXTENSION N°2 : RIO – Du 17 au 21 mai 2018 

Après le séjour à Nova Friburgo, vous arriverez à Rio pour profiter de la plage de Copacabana 
et vous y reposer. 
 
Logement à l’hôtel « Arena Leme Rio de Janeiro 3 ½* » ou similaire en chambre double ou 
individuelle 
 
Le transfert à la fin de votre séjour vous emmènera à l’aéroport de Rio pour votre vol de retour 
en Suisse 
 
Séjour à Rio 
Prix par personne en chambre double      CHF 400.— 
Prix par personne en chambre individuelle      CHF 780.— 
 
 
 
EXTENSION N°3 : CHUTES D’IGUACU – Du 17 au 21 mai 2018 
 
Après le séjour à Nova Friburgo vous prendrez l’avion pour vous 
rendre à Iguaçu et visiter les fameuses chutes du côté brésilien 
comme du côté argentin.  
 
Logement à l’hôtel « Wyndham Golden Foz Suites 3* » ou 
similaire en chambre double ou individuelle ; petit déjeuner 
compris 
 
Le 17 mai 2018 : Arrivée à Iguaçu 
Transfert organisé de l’aéroport à votre hôtel et fin de journée 
libre à votre disposition. 
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Le 18 mai 2018 : Visites des chutes du côté argentin 
Vous aurez l’occasion de faire un arrêt pour admirer le panorama au point symbolique de 
triple frontières Paraguay – Brésil – Argentine.  
Journée visite des chutes en vous approchant au plus près de l’eau y compris de 
l’impressionnante Gorge du Diable qui gronde à vos pieds.  
 
Repas dans un restaurant typique argentin 
 
Dans l’après-midi vous aurez la possibilité de participer à une excursion « Speedboat 
Macuco » (facultative) 
Vous monterez à bord d’un bateau rapide pour vous approchez au plus près des chutes du 
côté argentin 
 
Le soir, retour à votre hôtel et soirée libre 
 
 
Le 19 mai 2018 : Visite des chutes du côté brésilien 
Départ de votre hôtel pour les chutes sur le territoire brésilien, pour avoir une vue 
l’ensemble.  
Vous longerez des centaines de petites chutes avant d’accéder à la dernière, la chute 
Floriano qui offre une vue panoramique superbe avec, en face, la Gorge du Diable.  
 
Retour à votre hôtel et après-midi et soirée libre 
 
 
Le 20 mai 2018 : Iguaçu – Rio  
Transfert organisé de votre hôtel à l’aéroport et vous prendrez votre vol pour Rio 
 
Transfert organisé de l’aéroport à votre hôtel de Rio pour une dernière nuit au Brésil avant 
votre retour en Suisse 
 
Logement à l’hôtel « Windsor Leme » ou similaire en chambre double ou individuelle ; petit 
déjeuner compris 
 
Le 21 mai 2018 : Rio – Suisse 
Transfert organisé de votre hôtel à l’aéroport et vol retour pour la Suisse 
 
Séjour à Iguaçu 
Prix par personne en chambre double      CHF 1060.— 
Prix par personne en chambre individuelle      CHF 1290.— 
 
Excursion facultative « Speedboat  
Macuco » par personne        CHF 90.— 
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EXTENSION N°4 : PARATY - Du 17 au 21 mai 2018 
 
Du 17 au 21 mai 2018 : Salvador da Bahia 
Après le séjour à Nova Friburgo vous prendrez la route 
en direction de la région du café puis Paraty où un 
programme varié vous attendra.  
 
Le 17 mai 2018 : arrivée à Barra do Pirai 
Départ de Nova Friburgo et arrivée en fin de matinée 
dans la région de Barra do Pirai où vous prendrez le 
repas dans une « Fazenda » (propriété agricole). 
Après le repas, visite de la ferme de café et ses 
plantations.  
Repas du soir et logement au « Fazenda Ribeirao » en 
chambre double ou individuelle.  
 
Le 18 mai 2018 : Barra do Pirai – Paraty 
Petit déjeuner puis balade panoramique qui vous 
emmènera jusqu’à Paraty. 
Repas de midi inclus 
 
Dans l’après-midi vous partirez à la découverte du centre historique de cette ville coloniale 
qu’est Paraty (à pied).  
 
Repas du soir dans un restaurant pittoresque. 
 
Logement à l’hôtel « Pousada do Principe » ou similaire en chambre double ou individuelle ; 
petit déjeuner compris 
 
Le 19 mai 2018 : Région de Paraty 
Après le petit déjeuner, vous partirez pour une journée détente en goélette.  
Vous découvrirez les îles environnantes tout en profitant des plages paradisiaques. 
Le repas de midi vous sera servi à bord du bateau.  
 
Retour en fin de journée à Paraty et repas du soir  
 
Le 20 mai 2018 : Paraty 
Journée libre à votre disposition pour découvrir à votre rythme la ville ou profiter d’une 
journée plage.  
 
Le 21 mai 2018 : Paraty – Suisse 
Petit déjeuner à votre hôtel  
 
Le transfert à la fin de votre séjour vous emmènera à l’aéroport de Rio pour votre vol de retour 
en Suisse 
 
Séjour à Paraty 
Prix par personne en chambre double      CHF 820.— 
Prix par personne en chambre individuelle     CHF 1130.— 
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NOVA FRIBURGO MAI 2018 – INSCRIPTION JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE 2017 

 

Selon programme et conditions ci-joints 

 

1er participant 

Nom et prénom : 

(comme indiqué sur votre passeport)  

 ______________________________________  

Date de naissance : _______________________  

Adresse : _______________________________  

Code postal : ____________________________  

Ville : _________________________________  

Téléphone : _____________________________  

Portable : _______________________________  

E-mail : ________________________________  

Numéro de passeport : _____________________  

Date d’expiration du passeport : 

 ______________________________________  

Nationalité : _____________________________  

2ème participant 

Nom et prénom : 

(comme indiqué sur votre passeport)  

 ________________________________________  

Date de naissance : _________________________  

Adresse : _________________________________  

Code postal : ______________________________  

Ville : ___________________________________  

Téléphone : _______________________________  

Portable : _________________________________  

E-mail : __________________________________  

Numéro de passeport : ______________________  

Date d’expiration du passeport : 

 ________________________________________  

Nationalité : ______________________________  

    

Autocar (facultatif) – environ Fr. 60.- A/R  □ de Fribourg  □ de Bulle 

 

Logement en chambre    □ grand lit  □ deux lits □ chambre single 

 

Extension souhaitée :    □ Extension 1 – Buzios 

      □ Extension 2 – Rio  

      □ Extension 3 – Chutes d’Iguaçu  

      □ Extension 4 – Paraty 

 

Assurance annulation/assistance (obligatoire)   

□ oui : CHF 84.— 

□ non, je suis déjà assuré (livret ETI ou similaire)  

Signature :   

 

 

Conditions de paiement :  

- Acompte de 30% à payer au 30.10.2017 

- Solde du voyage à payer au 10.04.2018 

 

Bulletin à retourner à : 

Indalo Space SA – Rue de Lausanne 74 – 1700 Fribourg 

celine.kohler@indalo.ch ou anthony.schmocker@indalo.ch 

 

Contact : Céline Kohler ou Anthony Schmocker chez Indalo Space 026 347 15 20  

 

Si vous faites partie d’une société de musique (groupe) nous vous prions de prendre contact avec nous. 

mailto:celine.kohler@indalo.ch
mailto:anthony.schmocker@indalo.ch

