Brasilia!!!
BRESIL

11 jours / 10 nuits

!
!
!

!

Jour 1 (-/-/D)

Soir : Départ de Paris le soir en vol de nuit pour Sao Paulo (dîner
et petit-déjeuner servis en vol).

!

Jour 2 (B/L/D)

Matin : Arrivée à Sao Paulo et enregistrement pour vol interne à
destination de Curitiba.

!

Après-Midi: Arrivée à Curitiba et visite de la ville. Tournée vers
l’avenir, on la surnomme la « ville de verre » à cause de ses arrêts
de bus en forme de tube futuristes, immeubles en verre ou son
musée d’art contemporain en forme d’oeil. La ville compte également de très beaux lieux historiques comme la cathedra basilics
Menor. Laisser vous guider dans une ville à la fois étonnante et
originale.
Installation à l’hôtel de Curitiba, dîner d’accueil.

!
!

!
Jour 3 (B/L/D)

Matin : Petit déjeuner à l’hôtel.

!

Départ à bord du Serra Verde Express pour un voyage en train à
travers la végétation tropicale et les montagnes de Morretes. Ce
voyage vous permettra de prendre contact avec la végétation locale, d’admirer
des paysages
somptueux tout
en vous reposant
de votre voyage de la veille.

!

Après-Midi: Après le déjeuner, Croisière en bateau jusqu’à Paranaguá
Bay et visite de la capitainerie.

!
Retour sur Curitiba pour dîner et nuit.
!
Jour 4 (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du marché municipal. Le Curitiba Municipal Market vous fera découvrir toutes les variétés
des productions agricoles de la région. Vivant et
coloré, ce marché oﬀre une diversité de produits
étonnants. Les étals de fruits secs méritent le détour

!

Après-Midi: Après le déjeuner, départ pour Witmarsum et visite d’une ferme laitière et d’une exploitation grande
culture

!
Départ pour Ponta Grossa et check in à l’hôtel pour dîner et nuit.
!
Jour 5 (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite d’un grand semencier brésilien. Vous serez
accueillis pour une visite guidée du site et des laboratoires de recherche par un responsable du centre.

!

Après-Midi: Après le déjeuner, départ pour le Parc
National de Vila Velha à la découverte des formations rocheuses les
plus étranges et du «Golden Pond», un cratère naturel dont les sédiments de mica qui tapissent le fond donnent l’impression d’un cratère en
or grâce aux reflets du soleil.

!
Retour à Ponta Grossa pour un Happy Hour, dîner et nuit à l’hôtel.
!
Jour 6 (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Cescage – Campus Olarias - une université agronome qui
propose de nombreuses formations agricoles et agronomiques.

!

Visite de l’école Cescage Farm School et son programme d’élevage ovin
(moutons et chèvres). L’école est spécialisée en biotechnologie.

!

Après-Midi: Après le déjeuner, visite de la brasserie Kaiser Brewery

!
Départ pour la visite d’un concessionnaire Case.
!
Retour à Ponta Grossa et temps libre pour shopping avant dîner et nuit à l’hôtel.
!
Jour 7 (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel.
!

Départ pour Castro et visite de la «ABC Foundation», un institut de recherche technologique qui appartient à un groupement néerlandais de coopératives. Ils sont notamment spécialisés dans la recherche sur les techniques de semis direct, les systèmes de mesures agro-météorologiques, la
protection des cultures, la phytotechnie ...

!

Puis, continuation pour la visite d’une ferme céréalière

!

Après-Midi: Après le déjeuner, visite de la coopérative Castrolanda Coop Grain Reception Facilities.
Cette coopérative fondée
en 1951 regroupe 650
membres pour un chiﬀre
d’aﬀaire annuel de 650 millions de dollars américains !

!

Fin de la journée avec la
visite d’une ferme polyculture / élevage : 500 ha
de cultures (maïs d'ensilage, soja, cotton, ...) et troupeau de
1500 têtes dont 800 VL.

!

Départ pour Tibagi, check-in à l’hôtel, dîner et nuit.

!
Jour 8 (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel.
!

Départ pour Telemaco Borba et visite du plus gros producteur et exportateur de papier
au Brésil. Il possède 224 000 ha de forêt dont une partie est certifiée FSC (Forest Stewardship Council), label qui promeut une gestion responsable des espaces forestiers
dans le respect d’un développement le plus durable et éco-responsable possible. Puis,
continuation pour la visite de la pépinière (eucalyptus, pins, biotechnologie)
Après-Midi: Après le déjeuner, visite de l’arboretum et du parc naturel Samuel Klabin

!
Départ pour Maringa et check-in à l’hôtel puis dîner et nuit.
!
Jour 9 (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel.
!

Départ pour la visite d’une coopérative: c’est l’une des coopératives agro-industrielle les plus modernes du pays. Elle regroupe 6000 membres dont 70% sont des petits producteurs de
soja, maïs, blé, café ou oranges. La coopérative dessert plus de
30 municipalités en produits manufacturés (huiles, margarines,
jus de fruits et de légumes, café, alcools ...)

!

Après-Midi: Après le déjeuner, départ pour la visite d’ALCO-

PAR (Paraná State Bioenergy Association) : l’association des producteurs de bioénergie de l’état de Paraná et présentation sur le thème du développement des bioénergie au Brésil.

!
Départ pour Cascavel et check-in à l’hôtel puis dîner et nuit.
!
Jour 10 (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel.
!

Départ pour les chutes d’Iguassu et visite du Parc Naturel
des chutes d’Iguassu (4 fois plus larges que les chutes
du Niagara !)

!

Macuco Safari Tour : vous voyagerez sur les pistes à travers la forêt tropicale à bord d’un véhicule électrique et
embarquerez sur un bateau qui vous
amènera jusqu’au pied des chutes pour
une vue imprenable sur le site d’Iguassu.

!
!

Après-Midi: Après le déjeuner, départ pour
Itaipu et visite de la centrale électrique «Itaipu
Binational Hidroelectric Powert Plant» et du
barrage sur la rivière Parana entre le Brésil et le
Paraguay. Elle est composée de 20 générateurs d’une capacité
de 700 000 kW chacun pour une production électrique de 12
millions de kW. Elle alimente 22% du pays en électricité et 90%
des besoins électriques du Paraguay.

!
Check-in à l’hôtel à Iguassu puis dîner et nuit.
!
Jour 11 (B/-/L)
!
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel.
!
Temps libre pour shopping souvenirs
!

Vol interne sur Sao Paulo et départ vers la France sur vol du soir pour arrivée à Paris le
matin (dîner et petit déjeuner servis en vol).

!
!

Information complémentaire :
- Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petitdéjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner
- Les éléments en rouge et gras indiquent les visites agricoles du programme
- Certaines visites techniques peuvent être soumises à modification selon la période de voyage et/ou la disponibilité des personnes qui vous accueillent.
- Le programme aérien est fourni à titre indicatifs et peut être soumis à modification. Le nom de la compagnie aérienne et les horaires de voyages définitifs ne seront validés qu’au moment de la signature du contrat
de vente.

