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Quand on admire la côte de NATAL depuis l’avion, 
on a l’impression de survoler l’Afrique : 
d’énormes dunes de sable blanc dominent 
le paysage jusqu’au bord de l’océan.

Ces dunes ne caractérisent pas seulement 
le paysage mais elles constituent aussi 
une vraie source de loisir pour les locaux 
ainsi que pour les nombreux touristes.

Il suffi t de parcourir la voie qui borde 
la plage pour assister à de véritables 
acrobaties réalisées par tout type d’engins : 
des planches conçues pour surfer sur le sable, 
des quads qui font le bonheur des adultes 
et des plus jeunes, des véhicules 4x4 
sophistiqués qui se lancent à toute 
allure dans les descentes jusqu’à faire 
des sauts à faire frissonner les spectateurs.

Magnifi que et ...



... accessible
Cependant il n’y a pas que les dunes qui rendent inoubliable 

le séjour brésilien à NATAL.
En effet, il s’agit d’un lieu paradisiaque où les plages de sable blanc 

entourent sur plusieurs kilomètres les eaux calmes, 
tièdes et transparentes de l’océan Atlantique.

L’eau émeraude des îles qui se trouvent à proximité de NATAL 
est aussi une des bonnes raisons de choisir cette destination.

Plonger dans une eau agréablement tiède en plein milieu 
de bancs de poissons aux couleurs et formes les plus belles 

et insolites est un cadeau que seule une mer tropicale peut offrir.
Puis comment oublier qu’à l’instant où l’hiver viendra 

frapper à notre porte, nous aurons le bonheur de pouvoir la lui refermer 
au nez et partir profi ter du soleil et de la chaleur équatorienne du Brésil ?

 



Cependant NATAL ce n’est pas uniquement du soleil, de la plage et de la mer.
NATAL c’est aussi une grande ville de plus de 700.000 personnes, capitale de l’état du RIO GRANDE DO NORTE.
Une ville à découvrir après une journée passée à la mer, une ville avec des rues très fréquentées et plusieurs 
centres commerciaux où l’on peut faire du shopping à des prix très intéressants.
Puis c’est la nuit que NATAL ne trahit pas ceux qui veulent profi ter de leurs vacances 24 heures sur 24 : 
on pourra alors constater un mouvement perpétuel de gens qui au rythme de la samba et au parfum 
de la cachaça (un cocktail aussi populaire que puissant !) font inépuisablement le tour des multiples bars 
et boîtes de nuit jusqu’à ce que la lumière de l’aube leur rappelle d’aller faire une pause avant de redémarrer 
pour une nouvelle journée de loisir.

Pourquoi ?



... parce que 

Le Brésil authentique.
Le Brésil des métisses du nord-est.

La ville de NATAL qui ne connaît pas le gris de l’hiver, 
avec ses habitants toujours prêts à offrir 
un sourire contagieux, peu importe leur 

richesse ou pauvreté.
Cela est l’image des habitants 

de l’équateur brésilien.



Accueil 5 étoiles

En plein hiver, le fait de passer une semaine au soleil chaud du Brésil est déjà attirant en soi.
Cela devient encore plus attirant si l’hôtel choisi correspond pleinement aux attentes qu’un classement 5 étoiles 
laisse imaginer. Puis on sait bien que le touriste français est toujours un peu plus exigeant, surtout en termes 
de gastronomie. A ce sujet l’hôtel propose un choix entre 5 restaurants différents, chacun avec ses spécialités 
culinaires de niveau international, aptes à combler les palais les plus fi ns.
Puis nous sommes certains que la gamme de services proposée saura aussi satisfaire les demandes les plus 
pointues : des chambres très amples et confortables, 4 bars, plusieurs piscines, un jardin privatif et une grande 
plage de sable fi n équipée de chaises longues, parasols et serviettes de bain. Et beaucoup d’autres choses dont 
la découverte sur place ne pourra que rendre encore plus agréable votre séjour !



Informations 
utiles
Date du séjour :
Au mois de NOVEMBRE 2009

Logement :
En chambre double
Chambres simples disponibles sur 
demande, avec supplément.

Traitement :
Pension complète (boissons aux repas 
incluses).

Documents obligatoires :
Passeport avec date de validité 
supérieure à 6 (six) mois après la date 
de retour en France.

Climat :
Equatorial, ventilé.

Excursions
Plusieurs excursions (options payantes) 
seront proposées par l’agence de voyage 
lors de la réunion de présentation 
du séjour qui aura lieu à l’arrivée sur 
place : de la découverte de la nature à 
l’intérieur des terres aux aventures sur 
les dunes et jusqu’aux visites de la côte 
et des îles par la mer.
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