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TOURISME DECOUVERTE

Le meilleur
avant

Entre plages de rêve, villes coloniales
absolument pas rater au pays du

al.,i

~^- quèlques mois des Jeux olympiques,
Rio de Janeiro s'embellit. Profitez-
en avant que les supporters du
monde entier ne débarquent...

Montez en téléphérique jusqu'au sommet du
Pain de sucre, d'où contempler l'une des plus
belles villes du monde, veillée par l'immense
Christ Rédempteur (2). Après avoir sillonné
le centre histonque (5, 12), baladez-vous au
quartier Lapa en choisissant bars animés et
concerts de rue. Visitez le musée d'art moderne
dessiné par Oscar Niemeyer (14) et le jardin
botanique (9), puis, comme les Canocas, allez
vous baigner à la plage, jouer au foot ou au
volley. Celles de Copacabana ou d'Ipanema
déroulent des kilomètres de tapis blond, où
paradent des corps cuivres et musclés, arbo-
rant le minimum d'étoffe convenable...

Paraty, au-delà
de la carte postale
A quatre heures de route au sud de Rio, Paraty
(4) est un village auquel les ruelles pavées et
les maisons blanches aux ouvertures colorées
confèrent un cachet colonial au charme irrésis-
tible (13). Faites appel à un guide local, Rege
Galvao (wwv.ubatubaparaty.com.br), pour
explorer à pied ou en bateau les alentours très
sauvages, entre plages désertes, falaises de gra-
nit et jungle accrochée à la montagne. Dans
le village de pêcheurs isolé de Penta Negra (ll),
vous testerez la recette locale du bonheur : une
crique de sable enserrée dans une forêt, de
fraîches cascades, des poissons pleins les filets,
un terrain de foot sur la plage, des hamacs et
de la caipirinha au fruit de la Passion...

L'ensorcelante
Salvador da Bahia
Au xvi* et xvtf siècles, Salvador s'est enrichie
grâce à la canne à sucre, et s'est dotée d'églises
baroques (6) et de somptueuses demeures
à l'architecture coloniale portugaise. La ville
a conserve intact son quartier historique,

Ma feuille
Y ALLER

. Air France
vols quotidiens
pour Rio, trois
par semaine
pour Brasilia,
à partir de
650€I'A/R

CIRCUIT
Avec Marco

. & Vasco,
spécialiste
du voyage à la
carte au Brésil,
faites un péri-
ple sur mesure
A partir
del 935 €
(11j . /9n)
pour «L'essen-
tiel du Brésil».
Tél. : 01 76 64
74 90 ou www.
marcovasco.fr

SÉJOURNER
Rio. Arena
Lame 4* • hôtel
tout neuf situé
devant la plage
de Copaca-

- bana. A partir
de HO da ch.
Paraty. Pou-
sada Literana
ambiance zen
et déco design
A pa rtl r de
250 € la ch.
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Bahia. Casa
do Amarelmdo,
une adresse
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du Brésil
les Jeux
et quartiers chauds, voici ce qu'il ne faut
"fûtbol" et de la samba. PAR THIERRY LACOUR

de route
SANTÉ
A cause
du virus Zika,
il faut se pro-
téger contre
les moustiques
- vètements
couvrants,
moustiquaire
répulsifs...
Ce voyage est
fortement dé-
conseillé aux
femmes en-
ceintes. Infos :
www.social-
sante.gouv.fr.

À RAPPORTER

Des tongs
Havaianas

Des colliers
de gral nes

Des objets en
bois exotique

le Pekmrinho (7), où de souriantes Bahia-
naises à la robe bouffante se laissent photogra-
phier pour quèlques réaux. L'apport culturel
de la population noire issue de lesclavage se
retrouve dans la religion (le candomblé, proche
du vaudou), dans la cuisine enrichie des saveurs
africaines et dans les expressions artistiques
telle que la capoeira, cette danse-combat féline,
pratiquée sur la Praça da Se. Le soir, une folie
douce s'empare du quartier: des musiciens
s'installent à chaque coin de rue, les rythmes
endiablés s'enchaînent, la bière et la cachaça
coulent à flot, et tout le monde, locaux et étran-
gers, fait la fête jusque tard dans la nuit...

Brasilia, le choc visuel
Profitez du vol direct d'Air France Brasilia-
Paris pour terminer votre séjour en visitant
la capitale brésilienne (3). Comme il est apai-
sant de circuler dans cette ville fraîche et aérée,
regorgeant d'espaces verts, à 1200 mètres
d'altitude. Créée en 1960 par Oscar Niemeyer,
l'architecte avant-gardiste, elle a été voulue
et conçue pour être totalement vouée au bien-
être de ses habitants. Demandez à être guidé
par Maria Inès Joo, une ancienne journaliste
parlant français qui saura, avec son enthou-
siasme et son érudition, vous faire partager
sa passion pour l'architecture de cette ville fas-
cinante. Des palais de marbre épurés (10)
aux colonnes élancées de la cathédrale (8),
en passant par la coupole du Musée national,
tout est étonnant, éblouissant, renversant !

A la frontière avec
l'Argentine, les chutes

d'lguazu(1)sorU
l'un des sites les plus

spectaculaires.
Avecleurs 275 cascades,

elles valent le détour.


