OFFRE RELATIONS
PUBLIQUES
SALVADOR DE BAHIA

TRANSAT JACQUES VABRE 2019
LA ROUTE
DU CAFÉ

LA COURSE

4350 MILES

Le Havre - Salvador de Bahia
Après 10 jours festifs d’animations
colorées et populaires autour du
bassin Paul Vatine au Havre, départ le
Dimanche 27 octobre 2019 des trois
classes de bateaux, pour rejoindre
Salvador de Bahia, terres de café au
Brésil, sur un parcours de 4350 milles,
où il faudra braver l’Atlantique en
duo, du Nord au Sud, de la France
vers le Brésil.

La course ralliera Le Havre
à Salvador pour la 6ème fois
Cette traversée de 4350 milles
intéresse par la diversité météo
qu’elle offre : les dépressions automnales dans le golfe de Gascogne,
l’anticyclone aux Canaries, les alizés,
le Pot-au-noir, l’arrivée sur les côtes
brésiliennes et dans la Baie de Tous
les Saints, tous ces systèmes obligent
le duo de navigateurs à de la stratégie,
de la tactique pour naviguer le mieux
possible vers Salvador.
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LE HAVRE - SALVADOR DE BAHIA

SALVADOR DE BAHIA
En 1985, l’UNESCO a reconnu le centre
historique de Salvador de Bahia, le Pelourinho
comme Patrimoine Mondial de l’Humanité.

La première capitale du Brésil
Salvador dans l’état de Bahia est une
ville atypique. Joyeuse, festive, colorée,
elle dispose de richesses tant sportives,
culturelles ou touristiques. Salvador est,
comme Le Havre, inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Humanité.
L’arrivée dans la Baie de Tous les Saints reste
un moment fort pour les duos qui rentrent
dans un havre magnifique et mérité mais
dont il faudra déjouer tous les pièges météo
jusqu’au franchissement de la ligne d’arrivée.

SALVADOR DE BAHIA • LA PREMIÈRE CAPITALE DU BRÉSIL
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OFFRE AÉRIENNE TEAM
LATAM – Compagnie Team 2019
Au départ de Paris CDG via SAO PAULO vol de nuit
Arrivée à SALVADOR le lendemain Aller/retour ou aller simple

Bagages 2 x 23 KG

Skippers
Amateurs
Famille des Skippers
Equipes techniques
des bateaux
Partenaires de la
course
Invités Team

2 Valises de 23KG maximum chacune

Dossier de voyage aérien en option jusqu’à 1 mois avant le 1er vol
Modification/annulation GRATUITE du dossier en option
jusqu’à émission du billet*
ère
GRATUITE
Après émission du Billet (ETICKET) 1 Modification
er
avant
le
1
vol
dans
la même
validation du dossier de voyage
classe de réservation**

* tout changement sur un dossier en option ou nouvelles données (par la compagnie, le client,

Consultez-nous au plus tôt pour
obtenir un devis
(création d’un dossier de voyage) avec date d’option
Période de voyage - 15 octobre • 10 décembre 2019

l’agence…) peut entrainer une modification du devis, des conditions, ou une annulation des vols/
dossier, sans préavis – aucun dédommagement ou négociation sera accordé sur un dossier en option.

** Si celle-ci n’est pas disponible, application de la différence tarifaire avec la classe disponible.
Á partir de la 2ème modification : frais de 60 € + différence éventuelle de tarif.
En cas d’annulation du dossier avant le premier vol et après émission du e-ticket, classe O, Q,
N, S non remboursable, classe X, V, L, M : 395 € de frais d’annulation. Toute modification ou
annulation doit impérativement intervenir pour traitement, 48h minimum avant le décollage du
lundi au samedi de 9h à 17h (heure française) hors dimanche et jours fériés.

AUTRE COMPAGNIE
Offre skipper • retour simple/aller simple/aller
retour : Vol Salvador via Lisbonne au départ ou à
destination de Paris ORLY

4

Dossier de voyage aérien
en option jusqu’à 1 mois
avant le 1er vol

Modification/annulation
GRATUITE du dossier en
option jusqu’à émission du
billet*

Bagages selon tarifs
Tarif BASIC 1 bag 23 KG, tarif CLASSIC 2 bags 23 KG, tarif PLUS 3 bags 23 KG
• Frais de modification selon tarif
Tarif BASIC 205 €, tarif CLASSIC 185 €, tarif PLUS 45 €
Avant le départ dans la même classe de réservation. Si celle-ci n’est pas disponible
application de la différence tarifaire avec la classe disponible.
• Frais d’annulation avant le premier vol et après émission du eticket, aller/retour
tarif basic 450 €, tarif classic 380 €, tarif plus 250 €.
Aller simple tarif basic 265 € tarif classic 230 € tarif plus 165 €
Toute modification ou annulation doit impérativement intervenir pour traitement,
48h minimum avant le décollage du lundi au samedi de 9h à 17h (heure française) hors
dimanche et jours fériés
* tout changement sur un dossier en option ou nouvelles données (par la compagnie,
le client, l’agence…) peut entrainer une modification du devis, des conditions, ou une
annulation des vols/dossier, sans préavis – aucun dédommagement ou négociation sera
accordé sur un dossier en option.

HÔTELS
Nous avons sélectionné différents
établissements lors de nos repérages
que nous estimons les mieux adaptés à
vos besoins (tarifs, qualité, situation et
sécurité) sur 3 secteurs de Salvador :
• Barra
• Rio Vermelho
• Pelourinho

6. POUSADA DO PILAR

MARINA
PERMANENCE

5. HOTEL PESTANA C
DO CARMO

4. FERA PALACE
HOTEL

Nos tarifs ont été étudiés pour être,
dans la mesure du possible, en deçà ou
égal aux offres internet actuelles, tout
en offrant la sécurité et la protection de
votre réservation et éviter ainsi toute
mauvaise surprise.
Séjour compris entre le 6 et 16 novembre
2019. Tarif calculé sur la base de
1 € = 4,60 Réal au 29/04/2019, prix sujet
à modification.
Ferra Palace, Mercure, Pestana Do
Carmo, Pestana Lodge : à partir du
27 octobre, en cas d’annulation totale
d’un séjour réservé, 2 nuitées seront
retenues par chambre annulée.

1. HOTEL TEAM
VILA GALE
3. HOTEL
PESTANA LODGE

2. HOTEL DIRECTION
COURSE MERCURE RIO
VERMELHO

Vila Galé, en cas d’annulation totale
d’un séjour réservé, sera retenue par
chambre annulée : à partir de 60 jours
avant, 1 nuitée ; à partir de 30 jours,
2 nuitées.
Pousada Do Pilar, en cas d’annulation
60 jours avant la 1ère nuit, dossier non
remboursable.
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1.VILA GALE - HOTEL TEAM
VILA GALE 4

BARRA

Nous avons désigné ce bel hôtel en bord de mer comme
hôtel Team pour la qualité de ses prestations et ses prix très
abordables. Situé dans le quartier de Barra à 7 km de la la
Marina et à proximité du quartier de Rio Vermelho à 5/10 mn
en voiture.
• L’ensemble des équipements (piscine, salle de fitness, salle
de restaurant) est coté mer.
• Equipements : Wifi, Piscine, Fitness
• Parking
• Distance de la Marina : 7 km, 20 min en voiture

Tarifs
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Vue ville – A partir de

Vue mer – A partir de

Base single :
59€
Base dbl/twin : 64€

Base single :
69€
Base dbl/twin : 77€
Tarif TTC, par nuit et par chambre, pdj inclus

NAVETTE HÔTEL TEAM
VILA GALE - MARINA
Nous proposons un service navette entre l’hôtel TEAM VILA
GALE et la marina. Forfait spécial Team 8 jours : 56 € par
personne. Bracelet accès navette illimité
Disponible en pré-commande uniquement, associée à une commande
hôtel, non cessible à une autre personne durant la période de validité.
Offre limitée et non remboursable.

10 aller retour / jour 06h30-20h30*
Hors commande hôtel : forfait 8 jours disponible au tarif de 80 € en
illimité par personne ou 10 € par jour pour 1 aller-retour.
* sous réserve de changement d’horaire ou modification tarifaire
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2.MERCURE RIO VERMELHO
MERCURE RIO VERMELHO 4
DIRECTION COURSE TJV

SUP HOTEL

Superbe hôtel en front de mer, choisi comme hôtel officiel
direction Course pour la Transat Jacques Vabre 2019. Situé
dans l’un des plus beaux quartiers de Salvador, Rio Vermelho,
quartier populaire très animé par les nombreuses places et
terrasses qui se remplissent à la nuit tombée.
• Equipements : Wifi, Piscine, Fitness
• Parking
• Distance de la Marina : 9 km, 20/30 min en voiture

Tarifs
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Standard – A partir de

Privilège – Vue mer à partir de

Base single :
86€
Base dbl/twin : 99€

Base single :
115€
Base dbl/twin : 128€

Supérieure – Vue mer à partir de

Tarif TTC, par nuit et par chambre, pdj inclus

Base single :
98€
Base dbl/twin : 111€

3.PESTANA BAHIA LODGE
PESTANA BAHIA LODGE 3

SUP RIO VERMELHO

Inauguré en 2009, l’hôtel Pestana Bahia Lodge Residence est
situé dans le quartier de Rio Vermelho, en face l’hôtel Mercure
(hôtel Direction). L’hôtel propose des chambres confortable
à un prix très intéressant, un restaurant élégant et une
magnifique vue sur l’océan.
• Equipements : Wifi, Piscine, Fitness
• Parking
• Distance de la Marina : 9 km, 20/30 min en voiture

Tarifs
Suite Loft – A partir de
single ou double : 67€

Possibilité triple et quadruple,
tarifs, disponibilité, nous consulter
Tarif TTC, par nuit et par chambre, pdj inclus
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4.HOTEL FERA PALACE
HOTEL FERA PALACE 5

PELOURINHO

Ce magnifique palace situé dans le superbe quartier du
Pelourinho, offre des prestations très haut de gamme à des
tarifs très abordables. Situé à quelques pas de l’ascenseur
public, il est idéalement placé pour rejoindre la marina à pieds.
Vous apprécierez également sa magnifique piscine en terrasse
panoramique et son style art-déco.
• Equipements : Wifi, Spa, Fitness, Piscine
• Distance de la Marina : 10 min à pieds

Tarifs
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Standard – A partir de
single ou double : 111€

De Luxe – A partir de

Supérieure – A partir de

Suite Junior – A partir de

Single ou double : 134€

single ou double : 277€

Single ou double : 168€

Tarif TTC, par nuit et par chambre, pdj inclus

5.PESTANA C. DO CARMO
PESTANA C. DO CARMO 3

SUP PELOURHINO

Situé dans le centre historique de Salvador quartier du
Pelourhino dans la charmante rue San Antonio, le Pestana
Convento do Carmo est un magnifique hôtel de charme dans
un ancien cloitre du XVIe siècle.
Doté de chambres spacieuses, cet hôtel à l’architecture très
élégante affiche une décoration chic et bien pensée. Il met à
votre disposition de nombreuses installations de loisirs ainsi
que de détente, telles qu’un sauna, un spa, une salle de sport
et une piscine.
• Equipements : Wifi, Spa, Fitness, Piscine
• Distance de la Marina : 15 min à pieds

Tarifs
De Luxe – A partir de
Base single ou double : 81€

Possibilité triple et quadruple,
tarifs, disponibilité, nous consulter
Tarif TTC, par nuit et par chambre, pdj inclus
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6.POUSADA DO PILAR
POUSADA DO PILAR 3

PELOURHINO

Surplombant la baie de tous les Saints, la Pousada do Pilar est
une charmante auberge dans le centre historique de Salvador
au Pelourhino. Elle vous accueille dans son bâtiment colonial
qui abrite des chambres spacieuses donnant sur la ville et la
mer.
• Cette petite structure familiale est idéalement placée pour
découvrir le coeur de la cité bahianaise
• Equipements : Wifi
• Distance de la Marina : 15 min à pieds

Tarifs
Vue centre historique – A partir de Vue mer – A partir de

Base single :
50€
Base dbl/twin : 77€
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Base single :
59€
Base dbl/twin : 92€
Tarif TTC, par nuit et par chambre, pdj inclus

RESTAURANTS • LOCATIONS • DÉCOUVERTES
PRESTATIONS A LA DEMANDE
PRIVATISATION D’ESPACES RÉCEPTIFS
Pour fêter l’arrivée de vos skippers ou toute autre occasion,
nous sommes à votre disposition pour l’organisation de votre
évènement dans la marina, en ville ou sur la plage, nous avons
les lieux qu’il vous faut.

location de bateaux pour assister à l’arrivée des concurrents de
la Transat (semi-rigides, motor yachts).

LOCATION DE VOITURES - EXCURSIONS
Si vous avez un peu de temps sur place, vous pourrez visiter
Itaparica, sur quelques jours Rio de Janeiro, les chutes d’Iguacu...
Nous sommes à votre disposition pour vous proposer de
LOCATION DE BATEAUX ET SEMI-RIGIDES
Nous pouvons sur demande vous proposer des offres de superbes excursions.

CONTACT

voyages@transatjacquesvabre.org

Aérien •

RP Brésil •

Franck LEVIEIL

Marion KERGOT

+(33) 6 87 70 24 71
+(33) 2 54 55 98 08

+(33) 6 47 40 28 44

Crédits photosJean-Louis CARLI
Transat Jacques Vabre
Tours Events

13
Photos non contractuelles sur l’ensemble du documents

WEB DESIGNER • JYVES BOLOT • EKYAO.EU

