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voyage

BRESIL
ENCHANTE
De Rio pour sesadressesbranchées
à Iguaçupour seschutes
, le Brésil nous
spectaculaires
tend lesbras.
PRIVEE
A NE PAS MANQUER
VIE

elle

dans le vieux centre , le MAR ( Museu de
Arte do Rio) expose trois milles oeuvresbrésiliennes
contemporaines
ou non, qui racontent histoire de la ville . La partie consacrée
aux favelasest particulièrement intéressante.
Praça Maud ,

TALLER

Avecla compagnie
aérienne
TAM,
7 volspar semaine
audépartdeParis
viaSaoPaulo
partirde 924Euro TTC,
aveclevolRioIguaçuà partirde
972 enclasse
économique
et 2 548 enclasse
affaires.
Euro

Dans le quartier du jardin botanique , chic et résidentiel , mais aussi
de plus en plus branché , on fait
halte dans l équivalent local
de notre Colette parisien chez Dons Coisa, on trouve de la mode,
de la déco, des accessoiresexquis, sélectionnés par la très pointue
Roberts Darnasceno.
'

Rua Lopes Quintas, 153. donacoisacontbr

LECOPACABANA
PALACE
L imposante bâtisse blanche Art déco a accueilli depuis son
ouverture
, en 1923, deshôtes illustres, de FredAstaire aux Rolling Stones.
Des chambres confortables, un service impeccable et une
restauration
top cet hôtel mythique est fun deslieux emblématiques de Rio.
Leur dernière idée ? Un petit déjeuner au
pied du Corcovado, privatisé pour seshôtes.
Une petite faim ?En plus de l excellent
italien
Cipriani , établissementa ouvert MER ,
un restaurant panasiatique.Aux fourneaux,
la star de la BBC Ken Hom et le chef
brésilien
Rafael Hidaka Le must , un sommelier
pour le saké, un sake stewardess, Rejane
Kawano. ISABELLE CANAVESI
'

'

CopacabanaPalace, chambre à partir de400
petit déjeuner au Corcovadoà partir de 210Euro
beimonelcom/fi/ copacabana-palace-rio-delanetro/

Euro

Réservationau

Unexemplede
forfait3 jours/
3 nuitsavec
l hébergement
et les
, les
petitsdéjeuners
excursions
avecun
,
guidefrancophone
lestransferts
etle transport
envoitureprivée
à partirde 2 200
parpersonne.
'

Euro

Alter-nativ Brésil,
sur mesure.
70 40 88 78
alter-nativbresilcom

A lafrontière
duBrésilet
del Argentine
, à deuxheures
devolde Rio
, leschutes
d Iguaçuméritent
largement
levoyage.Imaginez
275cataractes
surplusde
3 kmde longet80 mdehaut
etéblouissant.
Gigantesque
Idéalement
situé
, justeà
l entréedusited Iguaçu
, se
trouvelhôtelDasCataratas
,
dansle parcnational.
Onpeutaccédergratuitement
auxchutes
avant9 heures
etaprès17heuresquandles
touristes
ontdésertéleslieux.
Nerestent
comme
voisins
, lesiguanes
,
quelescoatis
oulesparesseux
lestoucans
Denombreuses
excursions
sontpossiblescanoè,VIT...
'

'

0 821231 554 et tam com br

le spécialiste du Brésil

CASCADES

À GOGO

'

'

'

Hotel clacCataratao Rodovia
469 Km 32

Natzonal de

Fez do Iguaçu . hoteldascatarataecom
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