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RIO DE JANEIRO

Surprend par sa beauté,

Respire la joie,

Séduit par sa magie.
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La beauté d’une des

plus spectaculaires 

villes au monde 

aux mille facettes.

Ce paysage de rêve laisse

le visiteur stupéfait.

La métropole se mélange 

merveilleusement à la nature,

la mer, les plages, les collines,

la forêt, les rochers.

Tout cela concentré dans l’espace urbain.

RIO DE JANEIRO est d’une élégance

rare avec ses beaux bâtiments,

ses jardins fleuris, ses bars et restaurants chics.





A Rio le soleil ne se couche jamais... 

Tout est ouvert à n’importe quelle heure de la nuit et 

cette dernière rivalise en dynamisme avec le jour.

Il y a des lieux pour tous les goûts. 

Ceux très élégants fréquentés par l’élite locale et 

étrangère et ceux plus populaires et «pétillants».

Tous les ingrédients sont réunis pour des vacances 

débordantes d’énergie et de loisirs car à Rio 

impossible de s’ennuyer de jour comme de nuit. 

Passer des vacances à Rio est une sorte de 

purification; impossible de ne pas se laisser 

contaminer par la simple et grande joie de vivre des 

Carioca.

A Rio, le sourire est omniprésent.

Les gens sont cordiaux, chaleureux et accueillants.

Est-ce le climat plutôt que le soleil ou la philosophie 

de vie locale qui contribue à dédramatiser tous les 

petits soucis de la vie quotidienne? Qui sait...

La sensation de positivité qui règne à Rio est de 

partout et il est impossible de l’ignorer.



Le Brésil, et en particulier la ville de RIO DE JANEIRO, est une destination à laquelle on ne peut et ne doit pas renoncer.

Cela vaut pour ceux qui n’ont pas encore eu l’opportunité de la découvrir mais aussi pour ceux qui la connaisse déjà et 

souhaitent ainsi retrouver des souvenirs ou découvrir des nouveautés.

Il faut savoir que grâce aux derniers championnats du monde de football et aux jeux olympiques de 2016, la ville s’est 

considérablement transformée et il est donc très intéressant de venir découvrir ces évolutions.

UNICAL a prévu des vols de ligne via Lisbonne avec la compagnie TAP Airlines.

Nos aéroports de départ seront ceux de Malpensa à Milan et de Fiumicino à Rome.

Plein de samba, 

de beauté, 

de créativité, 

de couleurs, 

en somme 

plein de Brésil.



Le groupe Unical logera au WINDSOR OCEANICO, un hôtel qui fait partie du célèbre et très réputé groupe espagnol Windsor et se 

situe dans la région balnéaire de BARRA DA TIJUCA.

Barra se classe parmi les plages les plus grandes de Rio de Janeiro et aussi parmi les plus célèbres ensemble avec Copacabana, 

Ipanema et São Conrado.

Ces plages se montrent particulièrement adaptées à la balnéation. Au mois de janvier la température de l’eau sera parfaite pour des 

longues séances de baignade.

Barra et ses alentours sont aussi réputés pour être fréquentés par de nombreux sportifs professionnels, en particulier du football.

Le centre de Barra da Tijuca est très vif et donne envie de se balader entre les commerces et les bars ainsi que sur l’immense 

promenade au bord de mer occupée continuellement par les passionnés du jogging.
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Nombreuses et variées sont les possibilités d’effectuer des excursions en mer ou dans les terres, à la découverte des traditions du pays. Ces excursions sont facultatives : elles seront proposées sur place par 
l’organisation du voyage et doivent être réglées par le demandeur au moment de la réservation. D’éventuelles modifications au programme peuvent être apportées par l’organisation du voyage.

PERIODE DE SEJOUR  Janvier 2017
LOGEMENT  En chambre double (deux personnes par chambre). Sur demande, chambres individuelles disponibles avec 

supplément à la charge du demandeur
FORMULE  Pension complète

DOCUMENTS OBLIGATOIRES  Renseignez-vous auprès de votre préfecture ou de votre mairie
DECALAGE HORAIRE  Quatre heures en moins par rapport à la France

CLIMAT  Tropical

Rua Martinho de Mesquita, 129
RIO DE JANEIRO

Tel.  +55 (21) 2195-9950

Comme il est coutume lors des voyages UNICAL, l’hôtel Windsor Oceanico sera apprécié non seulement pour son élégance 

mais aussi pour les services qu’il propose, en particulier sa restauration, riche en choix du petit déjeuner jusqu’au dîner.

Les chambres, modernes et accueillantes, offrent un confort de très haut niveau.

Pour terminer UNICAL a prévu un service exclusif de navettes entre l’hôtel et le centre-ville de Rio avec des départs aussi 

bien dans l’après-midi que dans la nuit.
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