Atalante
L' ESPRIT TREK

BRÉSIL

Duo de trek : Chapada
Diamantina et Costa
Verde
Chapada Diamantina et Costa Verde : 2 treks parmi les plus beaux du Brésil.
2 régions en un voyage : Bahia et Rio.
Une pause sur l'île sauvage de Boipeba et ses lagons au milieu du voyage.
Les mythiques Salvador de Bahia, Rio de Janeiro et Paraty.

À PART IR DE

6 650 €

DURÉE

22 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Si vous aimez la randonnée en pleine nature, ce trekking au Brésil devrait vous plaire ! Nous vous
proposons, après notre voyage "Éternelle Chapada Diamantina & lagon paradisiaque de Boipeba",
d’enchaîner avec une semaine supplémentaire dans la région de Rio de Janeiro et de la Costa Verde.

Après notre arrivée à Salvador de Bahia, ne rejoignons le parc national de la Chapada Diamantina pour 3
jours de trek au milieu d'une végétation luxuriante, de cascades et de beaux petits villages comme celui
d'Igatu. Nous rencontrerons notamment les chercheurs de diamants. Nous faisons une halte sur l'île de
Boipeba, havre de paix et de tranquillité où la voiture n'existe pas, uniquement les charrettes, les pirogues
et quelques ânes. Une belle pêche sur la lagon de Moreré est au programme ainsi que du de temps libre
pour profiter de cette île paradisiaque. Nous découvrons Salvador de Bahia, capitale historique du Brésil,
dont le quartier du Pelourinho est classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Après un vol
intérieur nous arrivons à Rio puis rejoignons la ville coloniale de Paraty, capitale de la Costa Verde, puis
Laranjeiras, point de départ de notre trek sur les sentiers sauvages, entre forêt primaire « Mata Atlântica
», fjords et villages de pécheurs isolés. Nous terminons par une visite complète de Rio : le Corcovado, le
pain de sucre et les plages mythiques d’Ipanema et Copacabana.
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Itinéraire
JO UR 1

Paris - Salvador de Bahia.
T RANSPORT : AVION, MINIBUS | HÉBERGEMENT : POUSADA | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vol pour Salvador de Bahia. Accueil et transfert privé jusqu'à notre hôtel au coeur du quartier
historique du Pelourinho.
Repas libres ou en vol.

JO UR 2

Salvador de Bahia - Lençois
T RANSPORT : BUS DE LIGNE | MARCHE : 3H | HÉBERGEMENT : POUSADA

Départ tôt le matin pour Lençois, Chapada Diamantina. En bus de ligne tout confort (climatisation,
wc) nous traversons le Reconcavo Bahianais (terres fertiles aux multiples plantations) puis le
paysage devient semi-aride (Sertao Bahianais) et nous traversons la caatinga (forêt blanche des
Amérindiens Caeté) cactus Mandacarus, Licuris. Déjeuner libre (le bus s'arrète 30 min vers 11h)
Arrivée à Lençois en début d'après-midi. Installation à la pousada de charme. Randonnée d'environ
3 heures avec un guide local pour se mettre en jambe et aller se baigner dans une magnifique
rivière. Diner. Soirée libre pour visiter le petit village Lençois.

JO UR 3

Traversée Lençois - vallée du Capao.
MARCHE : 7H-8H | HÉBERGEMENT : POUSADA

Départ de notre randonnée à travers les superbes paysages du Parc Naturel. La Vallée du Ribeirão a
été le centre d’une intense activité diamantifère pendant un demi siècle, bain de rivière puis
passage au pied d'un des plus beau "Tepuy" de la région, le Morrão. Arrivée en fin d’après-midi dans
la vallée du Capão. Transfert en véhicule à votre pousada. Les bagages sont acheminés en voiture.

JO UR 4

Cascade de la Fumaça, plus haute chute du Brésil.
MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M | HÉBERGEMENT : POUSADA

La spectaculaire cascade de la Fumaça, la plus haute chute libre du Brésil (380 mètres) se découvre
en cinq heures de randonnée de difficulté moyenne sur les hauts plateaux. Nous découvrons la
beauté des grands espaces sauvages, les plantes insectivores puis le magnifique canyon de la
Fumaça. Pique nique au bord de la rivière et observation de la faune locale. Bain de cascade dans la
rivière du Riachinho.
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JO UR 5

Trek Chapada Diamantina
MARCHE : 7H-8H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 800 M | HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

C'est parti pour la traversée du Parc National de la Chapada Diamantina. Vous emportez
uniquement vos affaires pour le trek (3 jours, 2 nuits). Lors du trek, nous passerons des plateaux
recouverts d'une végétation semi-aride à des vallées luxuriantes aux innombrables cascades qui
donnent naissance au principal fleuve qui rejoint la Baie-de-tous-les-Saints. Départ matinal en
véhicule jusqu'au village du Bomba, début du sentier de la vallée du Pati. Nous montons vers les
hauts-plateaux du Vieira qui offrent un panorama exceptionnel sur l´ensemble de la Serra du
Sincorá. Pique-nique et baignade dans la petite cascade des Cristaux. Nous pénétrons ensuite dans
une des zones les plus isolées du Parc Naturel. Végétation rupestre endémique, plantes carnivores,
orchidées d'altitudes et immortelles. Hébergement simple chez l'habitant (chambres collectives
avec lits et draps). Plantation de café « Novo Mondo », 100% bio. Dîner préparé par la cuisinière
locale, les gourmets ne seront pas déçus ! Note : portage des sacs par mules pour les 3 jours de
trek, prévoir un sac souple. Vous récupérez votre sac principal à la pousada Igatu après le trek le
jour 7

JO UR 6

Trek Chapada Diamantina
MARCHE : 6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Nous descendons la vallée du Pati tout en accompagnant les méandres d'une rivière qui gronde par
moments à 200 mètres en-dessous du sentier. Les Samambaiaçus (fougères arborescentes)
agrémentent la descente vers l´ancien pont des chercheurs de diamants. Nous dormirons ce soir
tout près de la rivière, chez le dernier habitant du Pati avant les canyons du Paraguaçu.
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JO UR 7

Trek Chapada Diamantina et transfert à Igatu
MARCHE : 6H-7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 800 M | HÉBERGEMENT : POUSADA

La longue montée en zig-zag de l´Empire nous emmène au col Bahiano d´où nous découvrons l
´ensemble des montagnes du Parc National. La descente vers le village d´Andarai traverse d
´anciens « garimpos », les exploitations de diamants du XIXème siècle. Des collines de graviers
témoignent de l´activité de milliers de chercheurs. La descente vers Andarai est un des décors les
plus surprenant du parc. Arrivée en début d'après-midi à Andaraí pour récupérer nos affaires
laissées le Jour 06. Par une superbe voie de pierres (les Romains n’ont qu’à bien se tenir !), en
véhicules locaux, nous rejoignons le village d’Igatu, cœur de la ruée du diamant au XIXème siècle.
Pour les courageux, possibilité de monter sur les hauteurs pour admirer le coucher de soleil sur le
Parc. Dîner puis nous rencontrons Bira, le plus ancien garimpeiro du village. Il a quelque chose pour
nous…

JO UR 8

Mine de diamants, village fantôme et technique de la
recherche des diamants en rivière.
MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : POUSADA

Si le Sertao Bahianais, dont fait partie la Chapada Diamantina, est souvent comparé au Far-West,
alors Iguatu « l’ancienne » est une ville fantôme. Construite au XVIIIème siècle, elle a eu jusqu'à neuf
mille habitants. Aujourd’hui, quatre cents. La journée commence par la visite d’une ancienne mine de
diamants, puis l’ancien village fantôme d’Igatu peuplé de cactus, de manguiers, de pic-vert… La
partie « nouvelle » d’Igatu et ses élégantes rues et maisons de pierre. Déjeuner puis Fernando,
garimpeiro depuis l’âge de 12 ans, nous emmène au bord d’une rivière (baignades possibles) où
nous expérimentons la technique de recherche de diamants en rivière. Fin de journée libre pour aller
à la rencontre des habitants ou pour une promenade au bord d’une autre rivière.

JO UR 9

Randonnée Rampa do Caim.
T RANSPORT : T RANSPORT LOCAL | MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 600 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 600 M |
HÉBERGEMENT : POUSADA

Dernière randonnée à la Chapada Diamantina. Accompagné par Fernando, nous nous rendons à la «
Rampa do Caim », vue somptueuse sur toute la vallée du Pati, cœur de la Chapada Diamantina.
Pique-nique puis nous redescendons à Igatu. Dîner.
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JO UR 10

Transfert pour l'île de Boipeba : arrivée au Paradis,
promenade, baignade.
T RANSPORT : FERRY, MINIBUS PRIVAT ISÉ, BAT EAU | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 60 M |
HÉBERGEMENT : POUSADA

Départ très matinal (05h30) pour environ 6 heures de minibus privé (confortable). Enfin une heure de
vedette dans la mangrove où nous croiserons des pêcheurs en pirogue, des échassiers, des
cormorans et si nous avons beaucoup de chance, des dauphins. Nous arrivons aux alentours de
13h30. Décor de rêve, le village de Velha-Boipeba est installé à l'embouchure de deux rivières qui se
jettent dans l'Atlantique Sud. Pas de voiture ; des ânes, des charrettes, des vélos, des pirogues...
Installation dans les chalets de la pousada à 1 min de la plage. Au menu du déjeuner, "feijoida", le plat
emblématique du Brésil ! L'après-midi est consacrée à la découverte des environs du village. Une
dune de soixante mètres dominant toute la région, une ancienne fazenda fruitière avec des
manguiers centenaires, la rivière Rio do Inferno qui serpente dans la mangrove. Dans le village, nous
découvrons la maison collective où les habitants fabriquent artisanalement la farine de manioc. Au
soir, langoustes en bord de plage !

JO UR 11

Randonnée en forêt primaire - Lagon et village de
pêcheurs de Moreré - Plages désertes bordées de
cocotiers.
MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 60 M | HÉBERGEMENT : POUSADA

Par des sentiers inoubliables, nous marchons dans la forêt Mata Atlantica datant de 60 millions
d'années et nous traversons de rafraîchissantes rivières. En fonction de la saison, on peut y voir, des
orchidées, des héliconias, des perruches-reines... Montée jusqu'à un petit village fleuri pour y
déguster un authentique repas traditionnel. Petite balade pour rejoindre le village de pêcheurs de
Moreré, nous y voyons, une des plus belles plages de Bahia. Fin de journée libre pour se baigner ; se
promener ; visiter le village ou profiter des hamacs, bercé par la douceur des Alizées. Au soir,
langouste !
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JO UR 12

Pêche à la senne dans le lagon de Moreré.
HÉBERGEMENT : POUSADA

En fonction de la marée, la demi-journée de pêche à la senne s'effectue en matinée ou en aprèsmidi. Initiés par trois pêcheurs locaux pleins d'énergie, protégés par la barrière de corail, nous
installons un filet de 50 mètres dans le lagon de Moreré et nous tirons lentement le filet à plusieurs
reprises en direction de la plage. Grillades de poissons et peut-être des gambas au programme de
notre dîner. Note : par soucis de préservation des espèces, langoustes et gambas de petite tailles
sont remises à l'eau.

JO UR 13

Île de Boipeba - Salvador de Bahia.
T RANSPORT : BAT EAU, FERRY, MINIBUS | HÉBERGEMENT : POUSADA

Départ en fin de matinée. Une petite heure de tracteur aménagé pour traverser l'île et rejoindre
Velha-Boipeba, une heure de lancha-rapida (bateau rapide) dans les méandres de la mangrove,
puis transfert en minibus privé et traversée en ferry pour rejoindre Salvador de Bahia. Arrivée en fin
de journée. Déjeuner simple durant le transfert, dîner libre.

JO UR 14

Visite de Salvador de Bahia et vol pour Rio de Janeiro.
T RANSPORT : MINIBUS, AVION | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Visite de Salvador de Bahia. Nous commençons par la ville basse avec l'église Nosso Senor de
Bonfim, réputée pour ses guérisons miraculeuses, le musée des miracles où sont exposés une
multitude d'ex-votos. Nous visiterons la dernière fabrique artisanale d’Azulejos de Salvador puis le
marché Sao Joaquim (noix de cajou, artisanat, poupée vaudou, herbes médicinales, fruits et
légumes...). Après le déjeuner, nous passons à la ville haute pour visiter le quartier historique du
Pelourinho et la scintillante église Sao Francisco avec ses fresques d'azulejos, chef d'oeuvre baroque
Portugais du XVIII ème. Promenade dans le quartier piéton aux demeures colorées. Dans l'aprèsmidi, transfert à l’aéroport et vol pour Rio de Janeiro.
(NOTE : si votre vol pour Rio est dans l’après-midi, la visite ne se fera qu’en matinée (le quartier
historique : Pelourinho)/ Si votre vol est en soirée, visite complète de Salvador).
Arrivé à Rio de Janeiro, la « cité merveilleuse ». Nous sommes accueillis par notre nouveau guide puis
transfert jusqu'à notre hôtel, au coeur de Copacabana, à proximité de la plage.
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JO UR 15

Rio - Paraty
T RANSPORT : MINIBUS (4H) | HÉBERGEMENT : POUSADA

Après les diamants, l'or ! Départ en direction de Paraty la coloniale, « capitale » de la Costa Verde.
Fondée en 1667, à la suite de la découverte d'or dans les montagnes du Minas Gerais, la ville de
Paraty s'enrichit rapidement en devenant le port duquel partent les galions chargés de convoyer les
richesses du Brésil vers Lisbonne. L'architecture y combine les influences d'Europe, d'Asie (toits
relevés…) et d'Afrique (moucharabieh…). Paraty a été construite avec ingéniosité : les marées
hautes entrent dans la ville, rafraîchissant les rues pavées !
Après le déjeuner un guide spécialisé nous rejoint et nous dévoile les mystères de cette ville secrète
où vivaient des soldats, des flibustiers et des esclaves.
Au soir vous préparez vos sacs pour le trek du lendemain.
Le sac 1 reste à l’hôtel. Le sac 2 : vos affaires pour les 3 jours de Trek (portage par bateau). Petit sac
3 : vos affaires de la journée.

JO UR 16

Paraty - Laranjeiras - Ponta Negra
T RANSPORT : BUS LOCAL (0H45) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M |
HÉBERGEMENT : CHALET

Après le petit déjeuner, nous rejoignons la gare routière (vous portez vos sacs 2 et 3).
Arrivée à Laranjeiras point de départ du trek ou des marins récupèrent nos sacs n° 2 ; que nous
retrouvons chaque soir.
Notre marche débute par la forêt primaire « Mata Atlantica ». Après une heure et demie de marche,
nous arrivons sur la magnifique plage : praia do Sono. Une courte ascension pentue, principale
difficulté de la journée, puis nous passons la praia dos Antigos. Courte remonté d’un torrent pour
pique-niquer au bord d’une petite cascade (baignade revigorante). Nous arrivons en début
d’après-midi au village de pêcheurs de Ponta Negra. Accueillante communauté d’Amérindiens
Caiçaras ou les enfants rivalisent d’énergie avec les colibris. Crique, sable blanc, végétation
exubérante. Oui, le paradis existe ! Nous apercevrons peut-être des tortues, des dauphins et … des
pingouins égarés !
Nous visitons « la casa de farinha » ou la communauté fabrique la farine de manioc puis un petit tour
en mer pour aider les pêcheurs à relever leurs filets. Au soir très bon dîner local.
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JO UR 17

Ponta Negra - Pouso de Cajaiba
MARCHE : 7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 650 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 650 M | HÉBERGEMENT : CHALET

Nous reprenons un sentier vers la presqu’île de Joatinga et entamons la journée par une ascension
de 2 à 3 heures (dénivelé positif ininterrompu de plus de 500m au cœur de la forêt tropicale). Nous
atteignons le bourg de Cairuçu en bord de plage. Puis notre sentier alterne entre forêt tropicale et
bord de plage déserte jusqu’à Martin de Sá. Avec beaucoup de chance nous croiserons les Tucanode-bico-preto. Après une baignade, nous continuons pendant 2 heures jusqu'à Pouso de Cajaiba,
au bord d'une petite baie paradisiaque. Fin de journée libre pour découvrir le village et se baigner. Au
soir, dîner local.

JO UR 18

Pouso de Cajaiba - Fjord de Mamangua
T RANSPORT : BAT EAU À MOT EUR | MARCHE : 7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 650 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 650 M |
HÉBERGEMENT : CHALET

Départ pour notre randonnée le long de la côte, découverte de plages semi-désertiques et d’une
cascade. Arrivée à praia Grande, un arrêt baignade : un kilomètre de sable fin avec une eau
cristalline. Nous repartons pour une montée abrupte (550 m de dénivelé) par un sentier étroit pour
atteindre l’endroit le plus sauvage de la région. Du col, nous découvrons le fjord de Mamangua. Nous
descendons jusqu’à la plage do Engenho ou un bateau privé nous fait traverser le fjord pour gagner
nos chalets. Fin de journée libre pour se reposer, découvrir le hameau et se baigner.

JO UR 19

Saco de Mamangua – Paraty – Rio de Janeiro
T RANSPORT : BAT EAU, BUS LOCAL, MINIBUS (6H30) | MARCHE : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 300 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Départ après le petit déjeuner pour 30 minutes de bateau afin d’atteindre le fond du fjord. 10
minutes dans la mangrove puis 2 heures de marche dans la somptueuse forêt primaire, peut être
entendrez-vous les cris des singes araignée ? Aujourd’hui, vous portez vos sacs. Arrivée à
Laranjeiras, bus local de 40 min pour rejoindre Paraty ou un minibus vous accompagne à l’hôtel afin
de récupérer le sac n°1 qui est resté à l’hôtel.
Environs 5 heures de minibus privé pour rejoindre Rio de Janeiro. Déjeuner simple prévu pendant le
transfert. Dîner à Rio.
NOTE: 2 heures de rando où vous devrez porter vos sacs : uniquement le sac 3 (affaire de la journée)
et le sac 2 (affaire des 3 nuits du trek Costa Verde)
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JO UR 20

Visite de Rio : le Corcovado, le pain de sucre et les plages
mythiques d’Ipanema et Copacabana
T RANSPORT : MINIBUS, T AXI, T ÉLÉPHÉRIQUE, MÉT RO, BUS DE LIGNE | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Départ pour le Corcovado et son Christ rédempteur, inaugurée le 12 octobre 1931, qui domine la
capitale carioca. Le petit train qui monte au Corcovado en 20 min traverse le parc National da
Tijuca, la plus grande forêt urbaine au monde avec ces 120 km2.
Arrêt déjeuner puis nous rejoignons le Pain de Sucre situé à l’entrée de la baie de Guanabara ; formé
il y a plus de 600 millions d’années. Les Indiens l'appelaient autrefois « Pau-nd-Acuqua », ce qui
signifie « haut promontoire pointu et isolé ». Pour les Portugais cela sonnait comme pão de açúcar,
et le pic lui-même leur rappelait la forme des moules d'argile utilisés pour faire des pains de sucre
issus de la canne à sucre.
Nous terminons la journée par une balade le long des plages mythiques de Copacabana et
d’Ipanema. Diner libre.

JO UR 21

Matinée libre à Rio et envol pour la France
Temps libre à Rio et, en fonction de vos horaires, transfert à l'aéroport pour votre vol retour. Envol
pour la France. Repas libres ou en vol.

JO UR 22

Arrivée en France.
Saudade!

À NOT ER
Ce voyage a été construit en collaboration avec notre partenaire Huwans, afin de vous proposer un plus grand nombre de
départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
voyageurs Huwans dans votre groupe. Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, l'accompagnateur se
réserve le droit de modifier cet itinéraire. Pour le trek de 3 jours dans le Parc National de la Chapada Diamantina. En cas de
renoncement d’un participant, il faut prendre conscience qu’il n y a pas d’hélicoptère. Un retour anticipé nécessite donc de faire
appel à un nouveau guide puis un nouvel hébergement, des repas... Par la suite il faudra que le participant rejoigne le groupe
par la route de l’autre coté du parc et il n’y a pas de ligne régulière (tout cela a un coût supplémentaire, à la charge du client).
Pour le trek de 3 jours au sud de Paraty, le niveau est assez soutenu, surtout en cas de pluie. En cas de renoncement d’un
participant avant le départ de la journée, il pourra suivre le groupe en bateau avec les bagages (petit supplément). Les
conditions météorologiques et les marées peuvent nous imposer un autre découpage des activités mais notre expérience du
terrain nous conduira à choisir la meilleure solution.
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 30/09/2022)

Nombre de participants : de 5 à 12

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 07/01/2023

SAM. 28/01/2023

6 795 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 11/03/2023

SAM. 01/04/2023

6 650 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 25/03/2023

SAM. 15/04/2023

6 650 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 15/04/2023

SAM. 06/05/2023

6 750 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 08/07/2023

SAM. 29/07/2023

6 995 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 15/07/2023

SAM. 05/08/2023

6 995 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 29/07/2023

SAM. 19/08/2023

7 150 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 12/08/2023

SAM. 02/09/2023

7 150 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 16/09/2023

SAM. 07/10/2023

6 750 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 21/10/2023

SAM. 11/11/2023

6 795 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 04/11/2023

SAM. 25/11/2023

6 795 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 25/11/2023

SAM. 16/12/2023

6 650 €

Confirmé dès 5 inscrits

Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.
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LE PRIX COMPREND
Vol régulier au départ de Paris (Départ de province sur demande et en fonction des disponibilités).
Vol intérieur Salvador - Rio
Les taxes aériennes.
Les transports.
L'hébergement.
Tous les repas sauf le dîner du jour 1 (en vol), le déjeuner du jour 2, le petit déjeuner du jour 10 et les
dîners des jours 13 et 20. (Repas du jour 21 libres ou en vol).
Encadrement par un guide francophone et une équipe locale.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage au Brésil : 10 € par personne.
À payer sur place :
Les 5 à 6 repas indiqués comme libres (environ 8 et 10 EUR par repas)

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.
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DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Supplément en chambre individuelle : 770€ (en hôtel uniquement, pas de single possible lors du trek)
Transfert de l'aéroport de Rio à l'hôtel (ou inversement) de 1 à 4 personnes. Prix par transfert 80 euros.
Nuit supplémentaire à Rio de Janeiro en hôtel ***: 65 euros par personne en base double.
Nuit supplémentaire à Rio en pousada : 40 euros par personne en base double.
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Détail du voyage
NIVEAU
Niveau assez soutenu avec des rando jusqu'à 7-8 heures dans la journée. Le dénivelé reste toutefois
raisonnable mais le terrain est parfois accidenté et il fait chaud.
Niveau global : modéré ++ à soutenu.
Attention l'age est désormais limité à 72 ans maximum (décision du parc de la Chapada Diamantina)

ENCADREMENT
A votre arrivée, vous êtes accueilli par votre guide brésilien francophone. Un guide francophone Bahianais
à Bahia puis un guide francophone Carioca à Rio-Paraty-Costa verde.

Nos guides sont choisis pour leurs connaissances spécifiques d'une aire géographique, leur expérience de
terrain et leur passion à vous faire découvrir leur pays.

ALIMENTATION
La découverte d'un pays se fait également par la découverte de la cuisine. La nourriture est très variée. La
réputation de la gastronomie Brésilienne n'est plus à faire, c'est un métissage des cuisines européenne,
africaine et amérindienne. Dans votre forfait, vous dégusterez des langoustes à deux reprises à Boipeba
mais également quelques spécialités régionales à la Chapada Diamantina, à Boipeba, à Paraty.
Pour les repas non compris, compter environ 8 et 10 EUR par repas.
Lors des repas libres, vous êtes libres de manger là où vous le souhaitez. Votre guide pourra vous
conseiller selon votre envie du moment.
Vous aurez l'occasion de boire quelques spécificités brésiliennes : Guarana (soda élaboré avec une baie
énergisante d'Amazonie), eau de noix de coco, un nombre incroyable de jus de fruits (açaï, acerola,
ananas, cacao, cupuaçu, goyave, graviola, mangaba, mangue, maracuja, pitanga...), sans oublier la
caipirinha...
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HÉBERGEMENT
Voici la liste des hébergements que nous réservons le plus souvent pour ce voyage :

Salvador de Bahia : Bahia Café Hôtel (http://bahiacafehotelsalvador.com). Demeure coloniale au coeur
du quartier du Pelourinho.
Lençois : Pousada Casa de Geleia (http://casadageleia.com.br/) Pousada Raio de Sol
(http://www.pousadaraiodesollencois.com.br) ou Pousada Casa de Helia
(http://www.casadehelia.com.br)
Vallée du Capo : Pousada do Capo (http://www.pousadadocapao.com.br). Pousada de charme.
Vallée du Pati (trek) : Chez l’habitant, en chambres collectives, dans le Parc National Chapada
Diamantina, draps et couvertures fournis.
Igatu : Pousada Flor de Açucena (http://www.pousadaflordeacucena.com). Pousada atypique de
charme, chambres semi troglodytes, jardin tropical, piscine écologique, rivière (baignade possible) à 1
minute.
Ile de Boipeba (Velha-Boipeba) : Pousada Perola do Atlantico
(https://pousadaperoladoatlantico.business.site/) ou Pousada Horizonte Azul
(www.pousadahorizonteazul.com). Pousada, chalets dans un jardin tropical à proximité de la plage et
à 5 min du village.
Ile de Boipeba (Morere) : Pousada Alizées (www.hotelalizeesmorere.com). Pousada de charme, chalets
avec baie vitrée et vue sur la mer.

Paraty : Pousada de charme avec piscine
Chalets (trek Costa Verde) : 2 nuits en chalets simples 2 personnes/chalet et 1 nuit en chalet
confortable (2 ou 3 personnes par chalet). Les chambres individuelles ne sont pas possibles.
A Rio : hôtel équivalent 3 étoiles dans le quartier de Copacabana (plage à 2 minutes)

Les hébergements sont donnés à titre indicatif et peuvent changer en fonction de la disponibilité.
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DÉPLACEMENT
Les transferts routiers se font en autocar climatisé et confortable.
Ferry pour traverser la Baie-de-tous-les-Saints mais aussi au retour.
Tracteur aménagé pour traverser l'île de Boipeba le jour 13.
Bateau rapide (lancha).

BUDGET & CHANGE
La monnaie nationale est le Real. 1 Euro = env. 4.5 Reais.
(pour connaitre le taux du moment : https://www.xe.com)

Vous pourrez vous procurer des Reais à votre arrivée à l'aéroport en changeant par exemple des euros
au bureau de change ou en retirant directement avec votre carte bancaire (Visa ou Mastercard) au
distributeur dans les grandes villes : Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, São Luis,
Paraty...

Pour vos achats courants, le mieux est bien sûr de payer en monnaie locale. Attention : les traveller's
chèques ne sont pas pratiques car on ne peut pas les changer partout et les établissements qui les
changent ne sont pas toujours ouverts et s'ils le sont préparez-vous à faire la queue!!!
Le mieux est donc de se munir de quelques euros (environ 50 à 100 ) en petites coupures que vous
garderez au cas où, ainsi que d'une carte de retrait internationale.

POURBOIRES
Si le pourboire est de mise, sachez qu'il n'est pas obligatoire et qu'il reflétera votre niveau de satisfaction
auprès de l'équipe locale.
En règle générale pour un service correct, comptez entre 20 et 50 euros.
Une taxe de service de 10 % apparaît quelquefois sur les additions des repas libres.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de marche
Chaussures légères (sandales) à enfiler à l'étape.
sandales en plastique pour traverser les rivières.
Vêtements « acrylique » (cela sèche rapidement en cas d’averse …)
Chaussettes de randonnée (minimun 4 paires pour le Trek)
un pull-over ou fourrure polaire légère
une veste coupe vent imperméable type goretex.
pantalon de trek.
shorts
bermudas
chapeau de soleil ou casquette.
bonnes lunettes de soleil
maillot de bain et serviette
Vieille tennis (ou sandales) pour demi-journée pêche à Boipeba
-1 petite couverture polaire (pour bus de nuit Jour 9)

EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Lunettes de soleil.
Trousse de toilette et serviette de bain.
Crème de protection solaire.
Lampe frontale.
Bâtons de marche
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BAGAGES
Evitez les sacs rigides et les valises, préférez un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale.
Limitez le poids au maximum.

Pour les treks, vous avez la possibilité de laisser des affaires à l'hôtel pour ne prendre que le nécessaire et
ainsi faciliter la tache des muletiers.
ATTENTION : lors de la randonnée entre la vallée du Capao et Igatu les mules porteront un maximum de
5kg de bagages par participant (vos affaires pour deux nuits).

N'oubliez pas un petit sac à dos (~ 40 litres) où vous pourrez ranger les objets dont vous aurez besoin
pendant la journée.

Un petit sac supplémentaire est à prévoir pour le trek de la Costa Verde (voir explications dans le
programme)

Au cas ou : Veuillez à prévoir en cabine de quoi "survivre" les premiers jours en cas de retard de votre
bagage en soute. (Ex : brosse à dent, 1 t-shirt, maillot de bain, sandales, chaussures de marche aux
pied...)

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence.
Toutefois, il est demandé aux participants d'apporter leurs médicaments personnels : Elastoplast,
aspirine, désinfectant, antiseptique intestinal, répulsif moustiques, micropure... En cas de traitement
médical, prévoir suffisamment de réserve pour toute la durée du séjour.

FIEVRE JAUNE
L'entrée au Brésil est désormais soumise à l'obligation de vaccination contre la fièvre jaune pour les
voyageurs en provenance des régions ou pays suivants : Guyane Française, Bolivie, Colombie, Equateur,
Pérou et Venezuela. L'original du certificat de vaccination est nécessaire.

PALUDISME (ou malaria)
La région n'est pas sujette au Paludisme toutefois la dengue, même si elle est rare peut être présente. Il
est donc conseillé de se protéger des moustiques par application d'une crème répulsive et par le port de
vêtements à manches longues.
Nous n'encourageons pas l'usage de traitements préventif contre le paludisme quand il n'est pas
nécessaires. En effet, outre les effets indésirables qu'il afflige à notre organisme, il peut provoquer une
résistance des parasites et les populations locales sont alors démunies face à la maladie.

Autres vaccinations conseillées (selon conditions d'hygiène et durée du séjour) : fièvre typhoïde,
hépatites virales A et B. La vaccination contre la rage peut également être proposée par votre médecin.
Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 6 mois après la date de retour. Dès votre inscription, merci de nous communiquer vos
coordonnées de passeport (Nom - Prénom - Date de naissance - N° de passeport - Date d'émission et
date d'expiration.). Nous en avons besoin pour réserver vos vols intérieurs ou faire les demandes pour les
entrées dans certains sites.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Non.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non
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VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.

Comme pour la plupart des pays d'Amérique latine, le vaccin contre la fièvre jaune (désormais valable à
vie) est recommandé. Il est même obligatoire pour les voyageurs en provenance des régions ou pays
suivants : Guyane Française, Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela, dans ce cas l'original du
certificat de vaccination est nécessaire.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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