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Contrairement à Rio, métropole cosmopolite 

où la « brésiliènité » se mélange avec de 

nombreuses autres cultures, à Fortaleza, bien 

qu’elle soit la quatrième ville brésilienne 

avec plus de 2,5 millions d’habitants, on 

retrouve encore aujourd’hui des coutumes 

et traditions locales.

À Fortaleza, on peut découvrir la vraie   et 

sincère hospitalité des gens, et vivre leur 

gaieté spontanée. Fortaleza représente « 

l’autre Brésil ».

Nous sommes au nord-est, à proximité de 

l’équateur où le climat chaud et sec toute 

l’année offre une végétation variée.

L’état de Cearà, dont Fortaleza est la 

capitale, possède les plus belles plages du 

Brésil.

35 kilomètres de plages de sable fin blanc, 

une mer qui, bien que ce soit l’océan, dans 

la région de Cumbuco, où se trouve l’hotel 

homonyme, propose des eaux chaudes et 

cristallines pour de longues baignades.

La vie nocturne de Fortaleza est 

particulièrement intense, où la nuit 

rencontre l’aube, en passant d’un 

divertissement à l’autre entre des bars et 

boites de nuit qui animent la ville.



Les vacances à Fortaleza pourront être enrichies par des journées d’excursions intéressantes.

La région offre non seulement une mer cristalline et des plages blanches, mais aussi un divertissement effréné 

à bord de buggy, en remontant les hautes dunes pour ensuite se lancer la tête la première dans des descentes 

hardies à couper le souffle.

Une journée à la découverte du nord-est, de ses panoramas, de ses centres ainsi que de l’hospitalité de ses 

habitants, pourra être tout aussi intéressante.

On peut visiter des lieux qui caractérisent le vrai Brésil, des lieux « empruntés » par de nombreux réalisateurs 

parmi lesquels le grand Orson Wells, fasciné par Caponga. Pour en citer seulement certains autres, pas très loin 

de Combuco et particulièrement suggestif, à ne pas manquer il y a Beberibe, plateau de cinéma de nombreux 

films puis encore Lagoinha avec ses dunes de sable et ses palmiers, un endroit absolument naturel et préservé.

En contraste total, il y a Canoa Quebrada, une célèbre localité touristique dès les années soixante-dix choisie 

comme résidence de nombreux étrangers fascinés par sa beauté.



Cumbuco

Le complexe CUMBUCO, 5 étoiles, de la 

prestigieuse chaine portugaise Vila Galè, 

propose un traitement ALL INCLUSIVE.

Il sera possible de diner dans chacun de ses 

trois restaurants et de savourer les spécialités 

des différentes propositions culinaires, tandis 

que dans les différents bars situés à plusieurs 

endroits du resort, on pourra se faire plaisir 

entre une bière et une caipiriña, le tout inclus 

dans le traitement All inclusive.

La ville de Fortaleza est située à environ 30 

kilomètres et est accessible en parcourant une 

route paisible.

Exclusivement pour les hôtes Unical, une 

navette qui facilitera le transfert en ville, a été 

prévue.



Le CUMBUCO RESORT est situé directement sur la plage en plein cœur de grands 

jardins bien entretenus, comme il se doit pour la catégorie 5 étoiles.

Une grande piscine occupe un vaste espace du jardin. Pour les plus sportifs à disposition, 

la salle de sport équipée ainsi qu’un SPA accueillant.

Des terrains de football et de tennis sont à la disposition des hôtes les plus dynamiques. 

Les 465 chambres sont vastes et bien équipées, tout comme leurs salles de bain.



SERVICES DE L’HÔTEL

• Piscine et Jardins extérieurs

• Satsanga Spa

• Nep Kids Club

• 3 Restaurants :

 VERSÁTIL RESTAURANT restaurant principal de 

l’hôtel, offre un service petit-déjeuner continental, 

déjeuner, diner 

 CAJUÍNA & AMÊNDOA AMARGA RESTAURANT 

situé près de la piscine de l’hôtel, offre un service 

snack, barbecue au déjeuner, en-cas dans l’après-

midi, diner avec cuisine portugaise 

 INEVITÁVEL RESTAURANT offre un service avec 

cuisine asiatique et méditerranéenne. 

• 3 Bars :

 EUPHORIA BAR dans le hall de l’hôtel

 KITE BAR à l’intérieur de la piscine 

 SOUL & BLUES DISCO bar et discothèque avec 

musique live ou DJ

• Salle de jeux - Salle TV - Magasins

• Centre fitness et centre nautique

• Terrain de football, tennis, beach volley

• Connexion internet Wi-Fi dans les espaces publics



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  Avril 2018
LOGEMENT  En chambre double (deux personnes par chambre). Sur demande, chambres individuelles disponibles avec 

supplément à la charge du demandeur

FORMULE  All inclusive
DOCUMENTS OBLIGATOIRES  Renseignez-vous auprès de votre préfecture ou de votre mairie

DECALAGE HORAIRE  Quatre heures en moins par rapport à la France
CLIMAT  équatorial
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