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Jour 1 Manaus / Juma Lodge
Départ de Manaus par la route 
(trajet de 3h). Arrivée au lodge 
et sortie en canoë pour une 
reconnaissance des alentours. 
Possibilité d’observer et de nager 
avec les dauphins. Après le dîner, 
sortie nocturne à la recherche des 
caïmans d’Amazonie. 

Jour 2 Juma Amazon Lodge
Le matin, vous pénétrerez à 
l’intérieur de la forêt. Les Indiens 
ont acquis une connaissance 
de la faune et de la flore qui 
impressionne les visiteurs. 
L’après-midi, balade en pirogue, 
ou à pied selon la saison, dans 

les alentours du lodge. Ensuite, 
départ pour tenter de pêcher le 
fameux poisson Piranha.

Jour 3 Juma Amazon Lodge
Le matin, randonnée suivie d’un 
pique-nique en forêt. Excursion en 
pirogue pour aller à la rencontre 
d’une famille de Caboclos, les 
descendants d’Indiens 

Jour 4 Juma Lodge / Manaus
Retour à Manaus par la route.
Transfert à l’aéroport, ou à votre 
hôtel.

Jour 1 Campo Grande / Pantanal
Arrivée à l’aéroport de Campo 
Grande et transfert en véhicule 
jusqu’à la pousada. Déjeuner. 
Puis départ pour une première 
excursion. 

Parmi les activités proposées :
- balade en bateau à moteur
- balade à cheval par les champs 
et les régions inondables 
- balade en canoë, à la rame,pour
découvrir la faune et la flore.
- balade à pied dans les alentours 
de la pousada pour l’observation 
de petits animaux et de la 
végétation de cette région
- promenade/safari en jeep 4x4

Jours 2 et 3 Pantanal Sud
Excursions à organiser durant la 
journée avec votre guide local 
(2 excursions, durée de 2 à 4h 
chacune). Un guide francophone 
vous accompagnera. Nuit à la 
pousada.

Jour 4 Pantanal Sud / Campo 
Grande
Le matin, transfert en direction 
l’aéroport de Campo Grande.

Amazonie 
Manaus

Circuit en service regroupé de/à Manaus. Le 
Juma Amazon Lodge est situé au cœur de la forêt 
amazonienne. Lors de votre séjour, vous aurez la 
chance d’observer différentes espèces d’animaux et de 
plantes, et plus encore !

Pantanal Sud 
Campo Grande - Pantanal sud 

Circuit accompagné de/à Campo Grande. Terre ocre, 
végétation omniprésente et marécages à perte de 
vue, le décor est planté... Cette vaste plaine, inondée 
la moitié de l’année, ne demande qu’à dévoiler son 
extraordinaire biodiversité...

Inclus 

3	 3 nuits en éco-lodge 3*
3  Pension complète
3	 Excursions en groupe de  

max. 8 pers. avec guide  
 local portugais/anglais
3	 Transferts de/à Manaus

dès CHF 1’495.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Inclus 

3	 3 nuits en refugio 3* 
3	 pension complète
3	 2 activités par jour en  
 groupe de max. 8 pers.
3	 Guide parlant portugais/ 
 anglais

dès CHF 1’490.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Extension
4 jours / 3 nuits




