
 

DÉCOUVREZ le BRÉSIL 

Un séjour au Brésil (« pays-continent » qui est 16 fois plus grand que 
la France) 

va vous permettre d’apprécier les techniques culturales, les 
productions, 

les énergies d’origines agricoles, la mécanisation ... 

En découvrant les paysages des régions situées au sud du 
Brésil, vous aurez aussi l’opportunité de visiter l’usine de 
tracteurs Valtra (différents de ceux produits pour l’Europe) 
mais aussi de moissonneuses-batteuses New Holland, sans 

oublier les traditions de ce pays métissé. 

✓JOUR 1            PARIS / SAO PAULO 

Présentation des participants à l’aéroport 
Vol à destination de SAO PAULO 
Déjeuner à bord. Arrivée à SAO PAULO - 
Rencontre avec votre guide interprète - Prise en 
charge en autocar grand tourisme - Transfert à 
l’hôtel - Dîner et hébergement à SAO PAULO. 
 

✓ JOUR 2              SAO PAULO 

Route vers MOGI DAS CRUZES (1h30 de 
route). 
Accueil à VALTRA BRESIL. 

◗ Visite de l’unité de production de tracteurs. 

Déjeuner. 

◗ Rencontre avec le responsable des 

questions agricoles  à l’Ambassade de 
France à SAO. Présentation générale de 
l’agriculture brésilienne et plus spécialement 
céréalière. Dîner et hébergement à SAO 
PAULO. 
 

✓ JOUR 3          SAO / IGUACU 

Transfert à l’aéroport. Vol à destination de 
IGUACU.: Arrivée à IGUACU. Accueil par votre 
guide du PARANA - Déjeuner. 

◗ Visite des chutes, à pied, du côté brésilien : 

célèbres chutes d’eau parmi les plus 
spectaculaires du monde. Sur près de 2,5 km, 
200 chutes et cascades offrent un spectacle 
magnifique dans une exubérante végétation 
tropicale. 

◗ Visite d’ITAIPU DAM, la plus importante 

centrale 
hydraulique du monde, frontière entre le Brésil 
et le 
Paraguay, génère 12 millions de kilowatts. 
Dîner et hébergement à IGUACU. 
 

✓ JOUR 4                     IGUACU 

◗ Visite des chutes du côté 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. Déjeuner. 

◗ Puis safari MACUCO : découverte en 

véhicule tout terrain de la forêt vierge d’IGUACU 
suivie d’une croisière en zodiac au pied des 
chutes… Frissons garantis !!! 
Dîner et spectacle RAFAIN : danses argentines, 
boliviennes et samba – Nuit à IGUACU. 

✓ JOUR 5            IGUACU / CAMPO MOURAO 

Route vers CASCAVEL par la route du soja (145 
km). 

◗ Visite d’un feed lot : 1 000 hectares, soja, 

maïs. 
En fin de matinée, route vers CAMPO MOURAO 
(4h de route) – Déjeuner « barbecue » en route. 

◗ Visite de la ferme expérimentale de la 

COAMO, la plus importante coopérative de soja 
du Brésil, la 3ème au monde (www.coamo.com). 

◗ Visite d’une exploitation céréalière 

représentative de la région, adhérant à la 
COAMO - 400 hectares : maïs, soja 

◗ Visite de l’unité de trituration du soja. 

Dîner et hébergement à CAMPO MOURAO. 
 

✓ JOUR 6       CAMPO MOURAO / LONDRINA 

Route vers LONDRINA, très importante région 
agricole brésilienne et notamment 2ème 
producteur d’éthanol. 

◗ Accueil à la coopérative COROL 

(www.corol.br) : 
7 000 membres, 860 000 tonnes de canne à 
sucre, 65 000 tonnes de sucre, 28 millions de 
litres d’éthanol. 

◗ Visite de l’unité de production d’alcool et 

d’éthanol. Déjeuner. 

◗ Visite d’exploitations productrices de 

canne à sucre, livrant au groupe COROL. 
Dîner et hébergement à LONDRINA. 
 

✓ JOUR 7         LONDRINA / CURITIBA 

◗ Visite d’une exploitation céréalière proche 

de LONDRINA. 
Vol à destination de CURITIBA et déjeuner. 

◗ Accueil à NEW HOLLAND BRESIL. Visite de 

l’unité de production de moissonneuses 
batteuses. 

◗ Visite d’une exploitation ou d’un 

concessionnaire. 
Tour de ville de CURITIBA : capitale de l’Etat 
de Parana, CURITIBA (800 000 hab.), situé à 
900 mètres d’altitude, sur le plateau de Cubatao, 
dans la Serra do Mar. Dîner et hébergement à 
CURITIBA. 
 

✓ JOUR 8     CURITIBA / PARANAGUA 

 Transfert à la gare de CURITIBA pour prendre 
le train panoramique jusque MORRETES. On 
monte à 1000 mètres à travers des dizaines de 
tunnels et grands viaducs. Vues spectaculaires 
en route sur, notamment, l’Atlantique. Transfert 
en autocar à PARANAGUA - Déjeuner. 
 

◗ Rencontre avec les responsables du 

PORT, premier port d’exportation de soja 
du Brésil. Visite des installations du couloir 
d’exportation. 
Dîner et hébergement à CURITIBA. 
 
JOUR 9                CURITIBA / RIO 
Transfert à l’aéroport. Vol à destination de 
RIO. Arrivés à RIO, visite de la ville. Au 
cœur de l’une des plus belles et plus 
célèbre baies du monde, RIO DE JANEIRO, 
« la Ville Merveilleuse » et son majestueux 
Pain de Sucre vous plonge dans une fête 
permanente de couleurs et de lumières qui 
vous laissera un souvenir ébloui. Déjeuner. 

◗ Montée en funiculaire au 

CORCOVADO, rocher de 710 mètres, au 
sommet duquel vous découvrirez la plus 
grande statue du monde du Christ (33 
mètres). Toute la ville s’offrira à votre 
regard ! Dîner typique dans une 
churrascaria. Après le dîner, 
vous assisterez à un spectacle de samba. 
Hébergement à RIO. 
 
JOUR 10         RIO 
Départ vers 08h30 de l’hôtel. Après un 
voyage de 70 km, vous arriverez au petit 
port de pêche d’ITACURUCA. 
Les passagers embarqueront sur une 
goélette régionale, appelée Escuna, pour 
une mini-croisière d’une heure à travers 
les îles tropicales de la baie de 
SEPETIBA. Déjeuner sur l’île de 
JAGUANUN, promenade et baignade dans 
un cadre tropical : plages de sable blanc, 
cocotiers et forêt luxuriante. Retour à RIO 
en fi n d’après-midi. Dîner d’adieu, de fruits 
de mer au restaurant MARIUS. 
Hébergement à RIO. 
 
JOUR 11         RIO / PARIS 

◗ Visite du PAIN DE SUCRE qui offre une 

vue panoramique de toute la baie de Rio. 
Temps libre pour les achats et déjeuner 

◗ Visite du stade de MARACANA, le 

mythique stade de football de RIO. 
Transfert à l’aéroport de RIO.  Vol à 
destination de ROISSY. 
 
JOUR 12 PARIS  
 Arrivée à ROISSY  


