
24   Découverte   BRÉSIL

Jour 1 São Luis
Arrivée à l’aéroport de São Luis et 
transfert à votre hôtel

Jour 2 São Luis / Barreirinhas
Matinée pour découvrir le centre 
historique de São Luis et ses 
nombreuses demeures coloniales.
Puis départ en direction de 
Barreirinhas. 

Jour 3 Barreirinhas / Atins
/ Barreirinhas
Départ pour une navigation sur le 
Rio Preguiças. Après une courte 
halte aux pequenos Lençois, vous 
profiterez d’une vue panoramique de 
la région. Continuation au travers de 
multiples mangroves avant d’arriver 
à Caburé, un banc de sable entre 
la rivière et la mer. Route vers Atins 

et visite à pied du parc national des 
Lençois Maranhenses avec des arrêts 
baignades dans les lagunes. Retour à 
Barreirinhas.

Jour 4 Barreirinhas / Delta de 
Parnaiba
Départ en 4x4 jusqu’à Tutoia. 
Embarquement sur un petit bateau 
privé à moteur pour une découverte 
du Delta de Parnaiba. Vous 
naviguerez entre les 80 îles, les 
plages de sable fin, les lagunes et 
la mangrove où vivent de nombreux 
animaux. Arrivée au port et transfert 
en bateau jusqu’à votre Pousada 
installée sur une île privée du Delta 
de Parnaiba. 

Jour 5 Delta de Parnaiba
Journée libre pour profiter de l’île 

et de ses environs. Au programme, 
balade à cheval, en bateau ou en 
quad jusqu´à la plage sauvage de 
l´île. Repas à la pousada inclus.

Jour 6 Delta de Parnaiba / Barra 
Grande
Départ dans la journée et transfert 
jusqu’à Barra Grande. Installation 
en bord de mer. Reste de la journée 
libre. 

Jour 7 Barra Grande
Journée libre. Vous pourrez vous 
initier au kite surf, ou partir à la 
découverte des hippocampes, ou 
simplement profiter de longues 
balades sur la plage. 

Jour 8 Barra Grande / Jericoacoara
Départ vers Jericoacoara. En chemin, 

vous passerez par Camocim où 
vous emprunterez la barge pour 
arriver dans les dunes. Arrivée à 
Jericoacoara.

Jour 9 Jericoacoara
Le matin, départ en buggy, avec 
votre chauffeur-guide, en direction 
de la lagoa Azul et de la lagoa do 
Paraiso. Dès la sortie du village, 
vous traverserez les dunes. Vous 
profiterez des lagunes et des hamacs 
suspendus au-dessus de l’eau. 
Retour vers le village en milieu 
d’après-midi.

Jour 10 Jericoacoara / Fortaleza
Transfert par la route vers l’aéroport 
de Fortaleza (4h30 env.).

Le Nord Sauvage 
São Luis - Barreirinhas - Atins - Parnaiba - Barra Grande 
- Jericoacoara - Fortaleza

Circuit individuel accompagné de São Luis à Fortaleza. Le littoral nord est sans doute 
l’une des plus belles régions du Brésil. En 4x4, en bateau ou encore à pied, l’aventure 
est omniprésente dans ce coin reculé et sauvage propice pour rencontrer une population 
attachante. Ne manquez pas la principale attraction qui est le magnifique désert des Lençois 
Maranhenses avec ses lagunes d’eau douce à couper le souffle !

Circuit Individuel
10 jours / 9 nuits

Highlights 

3	Le magnifique désert des Lençois 
 Maranhenses avec ses lagunes
3	Les Petits Lençois
3	Séjour au cœur du Delta de   
 Parnaiba
3	Séjour sur les magnifiques plages 

du Nordeste

Inclus 

3	9 nuits en hôtels 3* 
3	Petit déjeuner
3	Transports et excursions 

en service privé avec guide 
 lusophone
3	Les entrées aux parcs nationaux

dès CHF 2’700.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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