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Dates de votre voyage
11 jours
Du 17 au 28 septembre 2023

BRESIL

Au fil de l'Amazone sur un navire traditionnel privatisé

Construit en bois, plein de charme grâce à ses formes traditionnelles, laissez vous glisser sur l'Amazon Dream pendant 10 jours pour
vivre une expérience inoubliable sur les fleuves Amazone, Tapajos et Arapiuns, au Brésil, au cœur de la forêt amazonienne. Les richesses
naturelles y sont incomparables : dauphins, crocodiles, iguanes, singes, oiseaux de toutes sortes... Laissez vous envouter par la
biodiversité unique des paysages paradisiaques et de la végétation d’une richesse exceptionnelle. Ici, vous naviguez le long de villages
sur pilotis, les communautés "caboclos" vous accueillent chaleureusement et les marchés vous éblouissent de leurs couleurs. Un voyage
unique sur un bateau privatisé pour Continents Insolites avec des prestations de confort. 

Nombre de participants
16 personnes

Votre travel designer

Email : coralie@insolites.com
Tél. : +32 491 610 323

Envie de prolonger ce voyage en extension sur mesure ? Envie de privatiser et personnaliser ce voyage ? Contactez-nous.
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Les points forts de votre voyage

Croisière privatisée
Continents Insolites a privatisé ce bateau pour vous. Profitez des espaces communs et des excursions en toute intimité avec votre
accompagnateur et votre guide.

Patrimoine naturel unique
Une nature envoûtante, une biodiversité unique, des paysages paradisiaques, une faune et une végétation d’une richesse exceptionnelle,
un peuple chaleureux, etc. L’Amazonie, dernière grande forêt tropicale de la planète, offre au voyageur un patrimoine naturel à la fois
unique et fragile.

Guide local francophone
Durant toute la durée de la croisière, un guide francophone spécialisé de la région vous fait découvrir toutes les particularités et les
richesses des espèces rencontrées, de la vie locale, et des merveilles de la nature dans laquelle vous serez immergés.Tous les soirs, vous
prenez l'apéritif avec votre guide et prendrez le temps de lui poser toutes vos questions.
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Votre programme jour après jour…

JOUR 1

Bruxelles/Paris - Recife

Rendez-vous avec votre accompagnateur à l'aéroport et envol
vers Recife.
Arrivée à Récife dans la soirée.

Capitale de l’Etat fédéré du Pernambouc, à 800 kilomètres au
nord de Salvador, Recife est l’une des nombreuses villes
brésiliennes portant des noms correspondant à ce qui se trouve
aux alentours. Dans ce cas-ci, ce sont des récifs qui entourent la
ville. Prisée pour sa vie nocturne, ses plages et son carnaval, l’un
des plus connus de la région. Il y a quatre quartiers principaux à
Recife : Boa Vista, Recife Antigo, Santo Antônio et Boa Viagem.
Ce dernier est le quartier le plus animé en soirée. Entre bars,
plages et restaurants, les visiteurs ont l’occasion de profiter des
quelques heures passées à Boa Viagem. Le Recife Antigo est le
quartier ancien de la ville dans lequel il est possible de retrouver
des centres culturels, des lieux de culte et de très jolies places. C’est dans le quartier de Santo Antônio que se trouvent les instances
politiques ainsi que la magnifique place de la République.

Transfert vers votre hôtel, repas et nuit sur place.

JOUR 2

Recife - Santarem - Lac Maica

Ce matin, transfert matinal vers l'aéroport et envol vers Santarem.

Arrivée à Santarem où vous êtes accueillis à l'aéroport.

Le trajet jusqu’au quai où est amarré le bateau est l’occasion
d’une première découverte de la ville, située au confluent de
l’Amazone et du Tapajos.

Installation dans vos cabines et accueil par le directeur de la
croisière et l'équipage. L’Amazon Dream largue les amarres et
glisse doucement vers la ligne de rencontre des eaux. Sur des
kilomètres, les eaux bleues du Tapajos s’enlacent avec les eaux
jaunes de l’Amazone sans se mélanger comme une immense
dentelle. C’est l’un des terrains de jeu favori des dauphins roses
et des dauphins gris. Un dernier regard sur cet extraordinaire paysage et navigation vers l’embouchure de l’Ituqui, un canal parallèle au
fleuve Amazone d'où vous admirez le coucher de soleil.

Dîner à bord et premier contact avec les bruits, les cris et les murmures de la forêt Amazonienne.

Nuit sur l’Ituqui, dans une anse du lac Maica.
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Amazon Dream

Conçu selon une charte écologique et éthique dont l’objectif est
la préservation des sites visités et le respect des populations
locales, l'Amazon Dream et son équipage complet vous
accueilleront pour une expérience unique.Vous logez dans 9
cabines décorées différemment mesurant chacune entre 12 et 14
m2, équipées de deux lits ou d’un grand lit, d’une climatisation
individuelle, d’une salle de douche et toilettes, sèche-
cheveux.&nbsp;Vous dégusterez au bar de délicieux cocktails
de fruits et autres caïpirinhas et profiterez de delicieux repas
locaux dans la salle à manger climatisée ouverte sur le grand
spectacle de la nature.

JOUR 3

Lac Maica - Rivière Curua Una

Au lever du jour, la forêt s’éveille : Les oiseaux prennent à
nouveau possession de leur royaume. Vous êtes en Amazonie.

Petit-déjeuner et sortie en canot à moteur pour l’observation de la
faune et de la flore en compagnie de votre guide sur le lac
Maica. Pêche au piranha et autres poissons... Chacun reçoit une
canne à pêche, les appâts et suivant les conseils des marins
s’essaye à l’une des activités principales sur ce territoire : la
pêche.

Retour à bord de l’Amazon Dream, déjeuner et détente.
Navigation par le canal de l’Ituqui et le fleuve Amazone vers
l’embouchure du fleuve Curua Una(3h).

Dîner à bord. Nuit à l’embouchure de la rivière Curua Una.

Amazon Dream

JOUR 4

Rivière Curua Una - Sao Joao do Tapara

Au lever du jour, réveil par le ballet multicolore et bruyant des perroquets, des aigles, des garces…

Petit-déjeuner et sortie en canot à moteur pour l’observation des oiseaux et de la flore en compagnie de votre guide.

Cabotage vers le village de Pacoval sur le fleuve Curua-Una en annexe ou avec l’Amazon Dream selon la hauteur des eaux.
Le village de Pacoval est habité par la communauté des Quilombolas, descendants des esclaves noirs réfugiés au 18eme siècle en
Amazonie. Des fouilles récentes nous révèlent que les terres de Pacoval étaient déjà habitées par les indiens il y a plus de 600 ans…

Visite du village, rencontre avec les habitants. Petite marche en forêt et exploration des lacs environnants.
Retour au bateau et déjeuner à bord.
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Navigation, en remontant le fleuve Amazone par la rive gauche,
d'où vous apercevez les maisons sur pilotis des cabocles, le
« peuple des eaux », issu du métissage des Indiens avec les
conquérants portugais aux XVIe et XVIIe siècles.

Arrivée et nuit à Sao Joao do Tapara.

Amazon Dream

JOUR 5

Sao Joao do Tapara - Santarem - Rio Jari

Petit-Déjeuner et sortie en canots à moteur pour l’observation de
la faune et de la flore sur les petits affluents qui relient l’Amazone
au lac Monte Alegre.

Retour et déjeuner à bord. Navigation vers Santarem. Arrivée au
terminal fluvial de Santarém. Petite découverte de la ville, les
herboristes, les bazars du port, les échoppes de hamacs
multicolores et la vie trépidante des habitants.

Navigation vers le canal du Jari (1h30).
Dîner à bord
Nuit à l’embouchure du Jari

Amazon Dream

JOUR 6

Rio Jari - Icuxi - Urucurea

Petit-déjeuner au lever du jour.

Sortie en annexe pour une découverte du rio Jari. Ce petit cours d’eau reliant l’Amazone au Tapajos est propice à la découverte de la
faune amazonienne. Dauphins, crocodiles, iguanes, oiseaux de toutes sortes, y sont nombreux.

Retour à bord de l’Amazon Dream et déjeuner à bord. Navigation vers l’anse d’Icuxi sur le fleuve Arapiuns. Arrivée à la anse d’Icuxi,
détente et farniente, observation des martins pêcheurs nombreux sur ce site.
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Navigation vers l’anse d’Urucurea, un fjord au cœur de la forêt
amazonienne.

Dîner à bord et nuit à Urucurea

Amazon Dream

JOUR 7

Urucurea - Maguari

Petit-déjeuner
Marche d’observation en forêt en observant les petits singes
facétieux Zig Zog et les Guaribas (singes hurleurs).
Retour à bord, baignade et détente.
Déjeuner à bord
Navigation vers Maguari, communauté installée sur le rivage de
la Forêt Nationale du Tapajos.
Dîner à bord et nuit à Maguari.

Amazon Dream

JOUR 8

Maguari - Lac de Braganca

Petit déjeuner
Excursion en forêt primaire en compagnie de guides natifs de la communauté de Maguari, à la recherche des arbres géants , les «
samaumas », les « castanheiras » dont le fruit, la noix du Para, est une richesse essentielle de la région. Observation des oiseaux, rois de
la canopée, des papillons bleus et découverte de la richesse de la flore amazonienne, une pharmacopée millénaire. Après cette longue
marche, baignade, détente et déjeuner à bord.
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Cabotage sur la rive droite du fleuve vers le lac de Braganca (2
h). Vous naviguez sur les traces de l’expédition Langsdorff, tout
près de l’un des villages des indiens Munduruku, peints par
Florence en 1828. Leurs descendants, soucieux de préserver et de
faire connaître leurs traditions, ont réinvesti les lieux pour vous
recevoir.
Sortie en annexe sur le lac pour observation des oiseaux à la
tombée du jour.
Rituel chez les Mundurukus de Bragança et observation des
caïmans en pirogue en compagnie des indiens.
Dîner à bord

Amazon Dream

JOUR 9

Lac de Branganca - Maguari

Petit déjeuner.
Expédition d’observation en pirogue en compagnie de guides
indiens.
Déjeuner à bord.
Découverte du lac de Jamaraqua en pirogue jusqu’au coucher du
soleil. En Amazonie, l’heure préférée des Indiens est celle de la fin
du jour. C’est chaque fois un événement, une célébration : l’eau
change de couleur, devient dorée…

Dîner à bord et nuit sur dans une anse de Maguari.

Amazon Dream

JOUR 10

Maguari - Alter do Chao - Santarem

Petit déjeuner à bord
Départ pour visite du village de Tauri, découverte de la vie quotidienne des cabocles : préparation de la farine de manioc, base de toute
l’alimentation locale, récolte du latex par les « seringueiros » sur les troncs d’hévéas, cueillette des plantes médicinales… Observation de
la faune et de la flore en descendant en pirogue un «iguarapé», petite rivière qui serpente dans la forêt.

Retour au bateau et déjeuner.



Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles

02 218 24 84

www.continents-insolites.com

Navigation vers Alter do Chao, les « Caraïbes au cœur de
l’Amazonie ». Mouillage à la pointe du Cururu (septembre à
décembre) ou près du lac vert : une légende indienne raconte
qu’une pierre magique cachée au fond du lac lui donne ces
étonnants reflets bleu-vert.

Départ en canots à moteur pour une découverte d’Alter do Chao.
Observation de la flore et de la faune sur le lac, visite du village.
Danses traditionnelles et musique sur l’une des plages d’Alter do
Chao.(si le temps le permet).
Navigation vers Santarem.

Amazon Dream

JOUR 11

Santarem - Recife

Petit-déjeuner et visite du marché aux poissons.

Déjeuner à bord et transfert vers l’aéroport.

Envol vers Recife et vol de nuit vers l'Europe

JOUR 12

Recife - Bruxelles/Paris

Arrivée en journée à Bruxelles/Paris
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Votre croisière

AMAZON DREAM

Ce navire construit en bois d’Itauba, de Cédre rouge et d’Ipé en
2007 est opérationnel depuis 2008. Il a les formes traditionnelles
des bateaux amazoniens ce qui lui confère un charme particulier et
l’inscrit naturellement dans les paysages traversés. 27,50 mètres de
long et 6,60 mètres de large il offre 9 cabines de grand confort et
des services de qualité pour vivre une expérience inoubliable sur les
fleuves Amazone, Tapajos et Arapiuns, au Brésil, au coeur de la
forêt amazonienne. Prestations de grand confort, fruit de longue
recherche d’originalité et d’authenticité, accompagnateurs
spécialisés, richesses naturelles incomparables... Voici les atouts
dont dispose l’Amazon Dream pour vous faire découvrir et aimer
l’Amazonie.

Dans un style mélangeant des références à la marine fluviale
traditionnelle et à l’artisanat natif, le bar est un lieu de détente et de
plaisir. Lieu de rencontre privilégié en fin de journée pour goûter aux
cocktails préparés par un barman magicien et échanger avec le
guide sur les moments forts du jour écoulé. Espace «farniente »,
confortablement assis dans une chaise longue, à l’ombre d’un
parasol, bavardant avec de nouveaux amis tout en dégustant la
fameuse "caipirinha", le solarium avec ses chaises longues est une
invitation irrésistible à la rêverie et à l’observation sur les berges du
grand théâtre de la vie Amazonienne.

Des cabines spacieuses et lumineuses décorées d’objets d’artisanat
indien, elles offrent de 12 à 14 m2 de charme et de confort et une
hauteur sous barreau de 2,20 mètres. L'espace intérieur est en bois
et tissus colorés. Les 9 cabines profitent d’une vue imprenable sur les
paysages traversés, 4 sur le 2e pont ont des balcons partagés, 1
plus grand sans balcon se trouve sur le troisième pont. Elles sont
toutes climatisées.
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Dates et prix

Prix par personne

Du 17 septembre au 28 septembre 2023 - cabine double 4250 EUR

Supplément single : +50%

Supplément Cabine supérieure avec Balcon au 2e pont : +300 EUR/pers.
Supplément Cabine supérieure sans Balcon : +200EUR/pers.

Ce prix comprend :

> le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique,
> les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
> le logement en chambre/cabine double standard dans les hébergements mentionnés ou similaires,
> la pension complète,
> les boissons non alcoolisées incluses au repas,
> toutes les excursions,
> les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme,
> un guide francophone pour toutes les visites incluses,
> l'accompagnement des Voyages de La Libre,
> les attentions de La Libre,
> les frais d'organisation,
> la préparation des voyageurs,
> la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas :

> le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
> les boissons non incluses dans le forfait
> les pourboires,
> les assurances assistance et annulation facultative mais vivement conseillée.

Acompte et solde

35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. A la
facturation, le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de change.

Reference : GRBRSTMAMAZONDREAM -23/11/2021
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Informations BRESIL

Population
environ 206 millions d’habitants

Langue
portugais et nombreuses langues amérindiennes et africaines

GMT
à l’ouest : - 6 h en hiver en en été, à l’est : - 4 h en hiver et en été

Devise
Des EUR

Surface
8 514 876 km2

Passeport / Visa
Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date du retour/ Visa pour les Français ou les Belges: non. Pour les
autres nationalités, merci de consulter l'ambassade du pays visité.  

AMBASSADES DU BRESIL  
- En Belgique : 
Adresse : Avenue Louise, 350 - 1050 Ixelles 
Téléphone : 02.640.20.15 ou 02.626.17.18 ou 02.626.17.17 
Fax : 02.640.81.34 
E-mail : brasbruxelas@beon.be 
WebSite: www.brasbruxelas.be/index_br.htm 
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 08.00 - 14.00 (à titre indicatif)  

- En France : 
Adresse : 34, cours Albert 1er - 75008 Paris 
Téléphone : 01.45.61.63.00 
Fax : 01.42.89.03.45 
E-mail : ambassade@bresil.org 
Website : http://www.bresil.org  
Consulat général du Brésil à Paris 34 bis, cours Albert 1er 75008 - Paris consulat@bresil.org 
Fax: 01 43 59 03 26 
Ouvert du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 9h00 à 15h30 (retrait du dernier ticket d'accueil au plus tard à 15h00)   - pour
déposer une demande de visa: de 9h00 à 12h00   - pour retirer un visa: de 13h00 à 14h30 

Vaccins
Vaccinations obligatoires :
Vaccination fièvre jaune avec carnet de vaccination obligatoire pour l'Amazonie.
Vaccinations recommandées : Tétanos, Polio, Typhoïde, Hépatites A et B.
Vaccinations conseillées : selon les régions visitées - voir votre médecin traitant (à titre indicatif: rappel tétanos et polio)
Traitement anti-malaria : oui en zone tropicale.
Fièvre jaune : Obligatoire pour le Bassin amazonien, certaines zones du Nordeste et le Pantanal.
Un carnet de vaccination international, certifiant que vous êtes bien vaccinés contre la fièvre jaune, est en théorie obligatoire (mais
contrôles rares voire inexistants) pour visiter ces régions et il sera exigé pour entrer au Brésil depuis un pays voisins (Bolivie, Pérou,
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Venezuela, Guyanes). Certains sites, tels Inhotim exigent présentation de l’attestation de vaccination contre la fièvre jaune pour autoriser
l'accès. Il est toutefois recommandé aux voyageurs se rendant dans les États de Rio de Janeiro et de São Paulo.

Attention
Informations sur la sécurité et les informations sanitaires dans le pays:   Consultez le site du Ministère des affaires étrangères   1/ français
(www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/) ; 2/ belge (http://diplomatie.belgium.be/fr/) ; 3/ suisse (www.eda.admin.ch)

Lectures recommandées
GUIDES de VOYAGE
- Le Brésil, Guide Bleu Evasion, Hachette
- Brésil, Lonely Planet (édition française disponible) - contenu essentiellement pratique
- Rio de Janeiro - Brésil, Guides Gallimard
- Le grand guide du Brésil, Bibliothèque du Voyageur, Gallimard

LITTERATURE
Jorge Amado, Bahia de tous les Saints
La boutique aux miracles Les terres du bout du monde
La terre aux fruits d'or Serge Bramly,
Macumba, faces noires du Brésil
Paolo Coelho, L'alchimiste
La cinquième montagne

MONOGRAPHIES
Alain GHEERBRANT, L'Amazone un géant blessé, Découverte, Gallimard
SOUBLIN, Histoire de l'Amazonie, Payot
Histoire du Brésil, Fayard Civilisation afro-brésilienne, Que Sais-je, PUF
Roger BASTIDE, La candomblé de Bahia. Brésil, Plon
Les religions africaines du Brésil, PUF Amazonie.
La foire d'empoigne, Autrement, Série Monde HS49, octobre 1990.
Rio de Janeiro, Autrement, Série Monde HS42, octobre 1990.
Denis RICHIER, Pays perdu, Phébus - D'ailleurs, 1993 - ISBN : 2859402829
REVUES
Amazonie, Géo 241 (février 2002)
L'Amazonie vue du ciel, Géo 267 (mai 2001)
Parati sur la route de l'or, Grands Reportages 233 (juin 2001)


