
Visions du Brésil

les caïmans, dauphins et lamantins. Retour au 

lodge. Dîner, puis découverte de la vie nocturne 

en bateau. Nuit au lodge.

Jour 10 / Amazonie – Randonnée à travers la 

forêt pour découvrir les différentes espèces végé-

tales et animales. Déjeuner au lodge. Navigation 

à la rencontre des dauphins roses d’Amazonie. 

Puis, visite de deux centres d’artisanat. Dîner et 

nuit au lodge.

Jour 11 / Amazonie – A l’aube, navigation sur le 

fleuve pour observer le lever du soleil au son de 

l’éveil de la nature. Retour au lodge. Départ pour 

une partie de pêche aux piranhas à bord de canoë 

typique. Déjeuner. Rencontre avec la commu-

nauté indigène Tiririca. Dîner et nuit au lodge.

Jour 12 / Amazonie – Manaus – Transfert à l’aéro-

port pour le vol de retour.

Jour 1 / Sao Luis – Accueil, puis visite de la ville de 

Sao Luis, véritable trésor caché du Brésil. Déjeu-

ner. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 

c’est le plus grand ensemble d’architecture colo-

niale portugaise au monde. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Sao Luis – Barreirinhas – Parc National 

de Lençois Maranhenses – Départ en 4×4 pour 

les lagunes du Parc National Lençóis Maran-

henses. Les dunes immaculées renferment des 

lagunes turquoise ou émeraude, formées par les 

eaux de pluie. Possibilité de baignade. Retour à 

Barreirinhas. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Barreirinhas – Mandacaru – Atins 

Embarquement dans des canots à moteur et des-

cente du rio Preguiças jusqu’au littoral atlantique. 

Arrêt à Vassouras et marche sur les dunes. Conti-

nuation jusqu’au village de pêcheurs de Manda-

caru. Déjeuner. A l’embouchure du rio, arrêt dans le 

village de Caburé. Continuation jusqu’à Atins. 

Dîner. Nuit à la pousada.

Jour 4 / Atins – Parnaiba – Embarquement dans 

des bateaux à moteur et navigation sur le Delta 

des Amériques où se mêlent: rivières, lagons, 

dunes, zones inondées, plages désertes et divers 

types de mangroves, où crocodiles, singes, tor-

tues, crabes et oiseaux cohabitent. Déjeuner. 

Continuation en bateau jusqu’à Porto dos Tatús 

sur l’île de Santa Isabel, puis vers Parnaiba. Dîner 

et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Parnaiba – Camocim – Jericoacoara 

 Départ en 4×4 de Parnaiba jusqu’à Camocim sur 

une route asphaltée, puis sur les rives de la plage. 

Traversée en bac au village de pêcheurs à Camo-

cim. Puis, nous passons le minuscule village de 

Tatajuba. Déjeuner, puis continuation jusqu’à 

Jericoacoara. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Jericoacoara – Départ en buggy vers 

Pedra Furada, puis jusqu’au village de Prea pour 

un arrêt photo à l’arbre paresseux. Continuation 

et baignade aux lagunes Azul et Paraiso. Déjeu-

ner. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Jericoacoara – Fortaleza – Route en 

direction du village d’Icaraí de Amontada, en lon-

geant les plages de la côte ouest avant d’arrivée à 

Fortaleza. Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Fortaleza – Manaus – Tour panoramique 

de Fortaleza. Déjeuner. Vol pour Manaus. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Manaus – Amazonie – Route vers l’Ama-

zonie pour une immersion au cœur de la forêt 

vierge. Déjeuner. Départ en bateau et découverte 

de l’archipel des Anavilhanas. La densité de la 

végétation sert d’abri aux oiseaux, papillons, 

iguanes, rongeurs, singes ou serpents. Dans ses 

eaux noires, la vie aquatique est très riche: plu-

sieurs espèces de poissons comme le pirarucu, le 

tucunaré, les piranhas s’y développent, ainsi que 
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* Circuit de 12 jours / 11 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 12 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Vous n’aimez pas voyager en groupe? 

Vous souhaitez le même circuit en privé  

avec guide/chauffeur francophone ou  
en voiture de location? 

Possible en version individuelle à la carte


