La route des émotions : Amazonie et
Nordeste
Jours:

16

Prix:

3450 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Paysages
Plages et Littoraux
Les incontournables
Voyage passion
Faune et Flore

Nous vous proposons ce voyage complet pour découvrir les régions fascinantes du Brésil : la splendide ville de Rio de Janeiro,
l’Amazonie ainsi que le Nordeste, dont Lençois et Jericoacoara.

Jour 1. Arrivée à Rio de Janeiro
Nous sommes accueillis par notre guide à l’aéroport pour être transférés à l’hôtel ArenaLeme.
Dîner libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Arena Leme Hotel

Rio de Janeiro

Jour 2. Visite du mont Corcovado et du pain de sucre
Nous partons à la découverte de la célèbre statue du Christ Rédempteur qui se trouve au
mont Corcovado, culminant à 700 m d’altitude. Cet emblème de la ville est classé
monument historique depuis 1973. Conçu par un ingénieur brésilien et réalisé par le sculpteur
français Paul Landowski, le sculpteur roumain Gheorghe Leonida ainsi que l’ingénieur français
Albert Caquot, il évoque l’accueil et l’hospitalité de Rio avec ses bras ouverts. Nous y
profitons d’une vue imprenable sur la baie de Rio de Janeiro et sur le stade du Maracanã.

Rio de Janeiro

Dans l’après-midi nous partons pour le pic du Pain de Sucre, un mont emblématique de Rio
de Janeiro. Nous y montons en téléphérique et découvrons une vue spectaculaire sur toute la
ville.

Petit déjeuner

Arena Leme Hotel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Arena Leme Hotel

Jour 3. Visite privée du Rio Colonial et Santa Teresa
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Jour 3. Visite privée du Rio Colonial et Santa Teresa
Ce matin, nous flânons dans le Rio colonial. Nous découvrons quelques sites dignes
d’intérêts, à l’instar du couloir culturel, du Palais Tiradentes, de l’église de Lapa dos
Mercadores, de la Place XV, du monastère Saint Benoit avec son église recouverte d’or,
ainsi que l’église de la Candelária.
Un petit détour à la majestueuse Cathédrale Métropolitaine termine notre tour matinal.
Cet édifice religieux moderne a été inspiré d’un temple incas.
Rio de Janeiro

L’après-midi, nous visitons le quartier de Santa Teresa qui se situe sur les hauteurs de la
Zone Centrale de la ville. Nous y observons de nombreux bâtiments remontant au début du
XXe siècle et dont la plupart ont été construits par des Anglais. Cet endroit est réputé pour
ses boutiques d’arts plastiques, mais aussi pour son tramway.
NB : il est possible d'adapter le contenu de cette visite selon votre choix. Voici quelques
propositions (options non incluses):
Découverte de la baie de Guanabara en bateau (4 h).
Visite du Stade Maracanã.
Balade à vélo à travers la ville de Rio (4h).
Tour de Jeep pour explorer la forêt de Tijuca (04 h).
Tour d’hélicoptère pour découvrir Rio et une favela (4 h)
Petit déjeuner

Arena Leme Hotel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Arena Leme Hotel

Jour 4. Journée libre à Rio
Rio de Janeiro - Manaus
Nous sommes transférés jusqu’à l’aéroport de Rio de Janeiro pour prendre un vol vers Manaus
(4 h de vol).
Arrivés à l’aéroport de Manaus, nous sommes accueillis par notre guide et transférés ensuite
jusqu’à notre hôtel Villa Amazonia.

Rio de Janeiro
- 4h
Manaus

Petit déjeuner

Arena Leme Hotel

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hotel Saint Paul

Jour 5. Visite de l'Amazonie
Manaus - Amazonie
Ce matin, nous sommes transférés jusqu’au Lodge.
À 11 h30, nous prenons un cocktail de bienvenue avant de nous installer dans les chambres.
12 h : Déjeuner.

Manaus
- 3h
Amazonie

15 h : Nous partons à la découverte de l’archipel fluvial de Anavilhas, l’un des plus grands
au monde, en bateau, environ 3h.
19 h : Dîner.
21h : Après le dîner, nous nous imprégnons d’une expérience unique à travers une belle
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Amazonie

21h : Après le dîner, nous nous imprégnons d’une expérience unique à travers une belle
promenade à la rechercher de crocodiles. Nous écoutons les sons de la jungle tout en
observant les animaux nocturnes. Nous pourrons approcher ses reptiles de très près, mais
avec grande précaution.

Petit déjeuner

Hotel Saint Paul

Déjeuner

Manati Lodge

Dîner

Manati Lodge

Hébergement

Manati Lodge

Jour 6. Visite guidée dans la forêt
À 8 h 30, nous partons en canot découvrir la forêt inondée (les vastes igapós). Nous nous
promenons également dans les petits bras de rivière ou les igarapés, affluent du Rio Negro.
12 h : Déjeuner.
À 15 h, nous rejoignons Novo Airão pour observer les dauphins roses à la recherche de
poissons. Sur les lieux, on trouve des centres d’artisanat proposant divers articles fabriqués
avec des matériaux naturels comme de la paille et des morceaux de bois.
Amazonie

19 h : dîner.

Petit déjeuner

Manati Lodge

Déjeuner

Manati Lodge

Dîner

Manati Lodge

Hébergement

Manati Lodge

Jour 7. Visite en bateau

05 h : Nous commençons notre journée par le lever du soleil tout en admirant les oiseaux à
bord d’un canoë.
07 h : Petit-déjeuner.
08 h30 : Nous partons à la pêche aux piranhas pendant environ 3 heures.
12 h : Déjeuner.
Amazonie

15 h : Nous rejoignons la communauté indigène Tiririca afin de nous imprégner de leur
culture.
19 h : Dîner.

Petit déjeuner

Manati Lodge

Déjeuner

Manati Lodge

Dîner

Manati Lodge

Hébergement

Manati Lodge

Jour 8. Transfert vers São Luis
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Jour 8. Transfert vers São Luis
Amazonie - Manaus
Nous sommes transférés jusqu’à l’aéroport de Manaus pour prendre un vol vers São Luis.

Manaus - São Luis
Arrivés à São Luis, notre guide nous accueille et nous rejoignons notre hôtel.
Amazonie

Petit déjeuner

Manati Lodge

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hotel Luzeiros

Manaus
São Luis

Jour 9. Journée à Barreirinhas
São Luis - Barreirinhas
Ce matin, nous parcourons un trajet de près de 3h30 afin de parvenir à notre hôtel à
Barreirinhas.
Cette commune de l'État du Maranhão est la porte d’entrée des Lençois, une attraction
touristique majeure de la région.

São Luis
- 3h 30m
Barreirinhas

Les Lençóis déploient des paysages surréalistes, marqués par un océan de sable parsemé
d’oasis verdoyants et de nombreux lagons cristallins, où vivent plusieurs espèces de poissons
et de crustacés. Ils sont divisés en deux zones par la rivière Preguiças. Les Grands Lençois
attirent les touristes de par leur étendue, leurs lagons et leurs dunes. Les petits Lençóis sont
fascinants avec leurs décors tout à fait variés : rivière, mer, mangrove, dunes, lagons.
Nous profitons d’un quartier libre l’après-midi.

Petit déjeuner

Hotel Luzeiros

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Porto Preguiças Resort

Jour 10. Lençóis Maranhenses : journée complète
Ce matin, nous parcourons des pistes de sable durant près de 50 minutes en 4*4, pour
atteindre le pied des dunes. Nous effectuons ensuite une petite marche jusqu’à la Lagoa
Bonita où nous pouvons aller nous baigner.
L’après-midi, nous nous aventurons à la Lagoa Azul, puis nous profitons du magnifique
coucher de soleil sur les dunes.

Barreirinhas

Petit déjeuner

Porto Preguiças Resort

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre
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Hébergement

Porto Preguiças Resort

Jour 11. Traversée du Delta
À 8 h30, nous prenons un bateau typique de l’Amazonie, les « voadeira », pour faire la
descente du Rio Preguiças.
Nous nous arrêtons à Vassouras afin de nous adonner à une petite marche sur les Petits
Lençóis. Le trajet se poursuit ensuite sur le fleuve et à Mandacaru, puis nous montons le
phare afin de profiter d’une belle vue.
En fin de journée, nous retournons à Barreirinhas.
Barreirinhas
Petit déjeuner

Porto Preguiças Resort

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Porto Preguiças Resort

Jour 12. Traversée du Delta de Parnaiba
Barreirinhas - Tutóia
Dans la matinée, nous sommes transférés jusqu’à Tutóia à bord d’un véhicule 4x4, pour une
durée de trajet d’environ 2h30.

Tutóia - Parnaíba
Barreirinhas
- 2h 30m
Tutóia
- 4h 30m
Parnaíba

Arrivés au port de Tutóia, nous embarquons sur une voadeira pour parcourir le Delta de
Parnaíba pendant environ 4 h30, en comprenant l’arrêt pour le déjeuner. Situé entre les
Etats du Piauí et du Maranhão, ce seul delta des Amériques est constitué de 85 îles
s’étendant sur une surface de 2 700 km².

Petit déjeuner

Porto Preguiças Resort

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Casa de Santo Antônio

Jour 13. Journée libre
Parnaíba - Jericoacoara
Nous sommes ensuite emmenés en 4x4 à Jericoacoara. Le trajet dure 3 h30.
Il nous est possible de choisir un buggy pour effectuer une partie du trajet, en passant par la
plage.

Parnaíba
- 3h 30m
Jericoacoara

Petit déjeuner

Casa de Santo Antônio

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Pousada Windjeri Inn
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Jour 14. Journée libre
Nous avons une journée libre à Jericoacoara. Cette station balnéaire séduit les touristes du
monde entier grâce aux activités nautiques qu’elle propose, notamment le kite surf grâce
aux vents forts qui y soufflent en permanence.

Jericoacoara

Petit déjeuner

Pousada Windjeri Inn

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Pousada Windjeri Inn

Jour 15. Journée libre
Journée libre à Jericoacoara, nous pouvons profiter de cette plage paradisiaque connue
notamment pour sa grande plage ainsi que ces dunes et ses lagunes.

Jericoacoara

Petit déjeuner

Pousada Windjeri Inn

Déjeuner

Repas Libre

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Pousada Windjeri Inn

Jour 16. Fin du voyage: retour vers l'Europe
Jericoacoara - Fortaleza
Nous sommes transférés en 4x4 jusqu’à l’aéroport de Fortaleza où nous prenons notre vol
international.

Petit déjeuner

Pousada Windjeri Inn

Jericoacoara
Fortaleza

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

4-4

4100 EUR

3450 EUR

Inclus
Transferts privatifs aéroport - hôtel - aéroport
Transfert régulier hôtel Manaus - Lodge en Amazonie aéroport
Les nuitées dans les hôtels mentionnés
Petit déjeuners et taxes de services des hôtels incluses
Visites mentionnées au programme, en privatif ( sauf en
Alazonie) avec guide francophone
Taxes d'entrée
Tous les vols domestiques + taxes d'aéroport

Non inclus
Repas non mentionnés au programme
Boissons, pourboires
Dépenses d’ordre personnel
Assurance rapatriement – annulation
Vol international – possibilité de l'inclure au départ de votre
ville"

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
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Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
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des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les
autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Visa
Le visa de tourisme au Brésil a une validité de 3 mois, renouvelable une fois. À noter que pour aller en Argentine, le citoyen
français bénéficie automatiquement d’un visa de tourisme.
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