GOLF AU BRÉSIL
Durée : 9 jours
Période : Toute l’année

Esencia , l’essence même d’un voyage d’exception
www.voyage-luxe-vip.com

GOLF AU BRÉSIL
9 jours / 8 nuits

VOTRE ITINÉRAIRE
Jours 1 : Arrivée à Porto Seguro
Jours 2 à 5 : Séjour golf à Trancoso
Jours 6 à 8 : Séjour golf à Boa Vista
Jour 9 : Départ depuis São Paulo

VOS TRANSPORTS
Liaisons aériennes vols réguliers entre Porto Seguro – São Paulo
Transferts en hélicoptère et voiture privé

VOS HOTELS
Établissements 5 étoiles membres Condé Nast Johansen, Relais & Châteaux, Virtuoso, Luxury Hotels of the World.
Consultez le détail de chaque établissement à la fin de ce programme.
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VOTRE PROGRAMME EN RÉSUMÉ
Jour 1 : PORTO SEGURO / ARRIVÉE – TRANCOSO
(HÉLICOPTÈRE)
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel en hélicoptère (5 mn).
Repas non compris.
Nuit au Estrela D’Agua.

Jour 2 à 4 : TRANCOSO / JOURNÉE GOLF
Journées de golf
que nous vous réserverons à votre
convenance. Dessiné et construit par le spécialiste nordaméricain Dan Blankenship, son parcours donne sur les falaises
de Trancoso et vous offre une vue privilégiée sur la mer.
Repas non compris.
Nuits au Estrela D’Agua.
Jour 5 : TRANCOSO (HÉLICOPTÈRE) – PORTO SEGURO – SÃO
PAULO
Départ de l’hôtel en véhicule pour rejoindre l’aéroport de
Porto Seguro. Porto Seguro – São Paulo en vol régulier. Accueil a
l’arrivée et transfert à l’hôtel Emiliano.
Repas non compris.
Nuit au Emiliano.
www.voyage-luxe-vip.com
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Jour 6 : SÃO PAULO / TOUR EN HÉLICOPTÈRE – FAZENDA BOA
VISTA
Départ du héliport de l’hôtel Emiliano pour un tour de la ville
de São Paulo- le Parc de Ibirapuera, la cathédrale, stade de
Morumbi. Ensuite envol pour la Fazenda Boa Vista, 100 km de
São Paulo (environ 30 minutes de vol). Arrivée au Fasano Boa
Vista.
Repas non compris.
Nuit au Fasano Boa Vista.
Jour 7 & 8 : FAZENDA BOA VISTA / JOURNÉE GOLF
Journées de golf que nous vous réserverons à votre
convenance. La Fazenda Boa Vista possède deux terrains de
golf avec 18 trous conçu par les bureaux de renom - Randall
Thompson et Arnold Palmer Design Co, golfeur dédié. Chaque
terrain de golf est desservi par son propre club house, conçu
par l'architecte Isay Weinfeld, le chemin est entièrement
intégré dans le paysage, avec une route entre les lacs et les
forêts indigènes.
Repas non compris.
Nuit au Fasano Boa Vista.
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Jour 9 : FAZENDA BOA VISTA (HÉLICOPTÈRE) – SÃO PAULO /
DÉPART
Départ de la fazenda en hélicoptère 3h30 avant le décollage du
vol international de retour.
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VOS HOTELS
JOURS 1 - 5 PORTO SEGURO (4 nuits)
ESTRELA D’AGUA ***** , Relais & Châteaux
A Porto Seguro, on trouve quelques-unes des plus belles plages du
Brésil et même du continent sud américain… La Pousada Estrela
d’Agua domine l’une d’elles. Les chambres spacieuses et colorées
vous plongent dans l’univers brésilien…
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Une adresse à la fois insolite et pleine de charme où les choix
peuvent troubler votre tranquillité du type : « hamac ou transat ?
», « piscine turquoise ou mer émeraude ? », « golf ou plongée ? »,
« spa ou promenade dans le jardin tropical ? »… Et lorsque vous
avez enfin décidé, une nouvelle question surgit : « Caipirinha ou
Caipiroska ? »
Pour combler le tout, l’hôtel vous offre 2 restaurants, l’un à la
piscine, l’autre à la plage.

Le terravista golf, le plus réputé et reconnu d’Amérique du sud,
tant par sa conception que par sa beauté, se situe à seulement 4
km de l’hôtel.
Séjourner à la Pousada D’estrela d’Agua requiert quelques nuits
pour parvenir à profiter de toutes les possibilités qu’offre ce lieu
paradisiaque.
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JOURS 5 - 6 SÃO PAULO (2 nuits)
EMILIANO *****, LHW
L’Hôtel Emiliano se situe sur la rue Oscar Freire, au cœur du
quartier exclusif des Jardins de Sao Paul. Cet hôtel offre un
nouveau concept pour des voyages luxe au Brésil. Les clients
bénéficient de la sophistication brésilienne à la fois authentique et
moderne grâce à l’ambiance contemporaine de l’établissement,
d'une cuisine raffinée et d’un service singulièrement chaleureux.
Le soin du détail est ce qui définit le mieux l'hôtel Emiliano. Des
lignes épurées et des pièces spacieuses avec une architecture
d’avant-garde. Tout à l'Emiliano a été soigneusement conçu pour
maximiser le confort de ses hôtes.
Emiliano compte seulement 3 chambres par étage, réparties en
fonction des catégories suivantes : 28 chambres de luxe avec 42 m²
et de lits King size, 10 Chambres deluxe avec lits Queen size de 42
m ², 19 Suites avec 84m² avec lit king size.
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Le Restaurant Emiliano offre le meilleur de la cuisine
contemporaine en proposant des fruits de mer, des poissons, des
volailles et des pâtes maison. Un partenariat avec de petits
producteurs permet d’accéder à des denrées « bio ». Les recettes
primées créées et exécutées par le jeune Chef José Barattino et le
Chef pâtissier Arnor Porto sont offertes aux clients de manière
personnalisée et conviviale.
La cave à vin avec plus de 296 étiquettes de vins et de champagne
sont gérées par Tartari de Gianni, Sommelier expérimenté.
L’établissement dispose également d’un superbe spa, d’un centre
de fitness au 22ème étage, d’un business center et d’un héliport
sur le toit de l’hôtel.
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JOURS 6 - 9 FAZENDA BOA VISTA (3 nuits)
FASANO BOA VISTA *****
Plongez dans une ambiance de tranquillité et de convivialité à
l’hôtel Fasano Boa Vista, situé dans la campagne de São Paulo,
dans un lieu entouré de bois et de verdure. Un des points magiques
de l'hôtel est sa terrasse, surplombant un des 14 lacs de la
propriété, où le soleil se couche superbement, offrant de grands
moments entre famille et amis.
Avec une vue à couper le souffle sur les paysages de la propriété
parfaitement conçue avec ses 39 chambres – 12 étant des Suites
équipées de cheminée –bien agencées avec un grand balcon. En
outre, les chambres situées au rez-de-chaussée bénéficient d’un
accès direct dans le par cet vous invite à une promenade
merveilleuse.
Le groupe d'hôtels Fasano, est intrinsèque sur l'attention, sur les
détails et sur le service.
Les hôtes pourront bénéficier de toutes les installations de loisirs
disponibles à l'hôtel : courts de tennis, deux terrains de golf, un
www.voyage-luxe-vip.com
conçu par Randall Thompson et l'autre par Arnold
Palmer (livré en
décembre 2011), petite ferme, Kids club, centre équestre et un
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Les hôtes pourront bénéficier de toutes les installations de loisirs
disponibles à l'hôtel : courts de tennis, deux terrains de golf, un
conçu par Randall Thompson et l'autre par Arnold Palmer (livré en
décembre 2011), petite ferme, Kids club, centre équestre et un
héliport...
La piscine de l'hôtel, fonctionne depuis 2010 et sera un autre
endroit préféré de relaxation de la propriété.
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Pour de plus amples informations sur ce programme ou sur tout autre
itinéraire au Brésil, merci de contacter notre équipe dans nos bureaux
de Rio de Janeiro au Brésil:
bresil@voyage-esencia.com
Ou par téléphone (prix d’un appel local) 0970 40 53 54
Décalage horaire de GMT -3 heures
Un spécialiste francophone répond à vos questions en direct du Brésil.
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