
AMAZONIE, AMAZONIES
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 790€ 

Vols + croisière + guide local

L'immense Amazonie n'est pas une entité unique mais réunit une multiplicité de cultures et de
traditions héritées des populations précolombiennes et des caboclos. Manaus à "l'intérieur" est bien
différente de sa consoeur et rivale de l'embouchure, Belem. Cette escapade vous invite à découvrir
ces Amazonies avec en point d'orgue, un choix de croisières exceptionnelles. Découvrez aussi nos

évènements culturels



 

La flore luxuriante et sauvage à perte de vue

JOUR 1 : FRANCE / LISBONNE / BELEM

Envol de Paris ou province sur TAP à destination de Belem via Lisbonne. Accueil à l'arrivée par votre guide
francophone et installation à votre hôtel.

JOUR 2 : BELEM

Visite du centre historique récemment restauré. La Cidade Velha au bord du fleuve déploie de superbes
demeures couvertes dʼazulejos et les deux musées les plus intéressants de la ville. Le musée dʼArt Sacré
(fermé le lundi), attenant à une église jésuite de grande beauté, met en valeur ses pièces exceptionnelles
grâce à une scénographie moderne. Le voisin Presepio (fermé le lundi), ancien fort portugais, aborde, par
sa jolie collection, la richesse des cultures précolombiennes marajoras et tapajos. Quant à la Belem
héritée du boom du caoutchouc à la fin du XIXème siècle, elle se découvre au long de grands boulevards
plantés de manguiers centenaires, avec le monument phare du quartier, le théâtre de la Paix, superbe
opéra inspiré par l'Opéra Garnier.

JOUR 3 : BELEM

Matinée consacrée au plus important marché fluvial dʼAmazonie, le Ver-O-Peso. Votre guide spécialiste
francophone vous fait découvrir au long des étals de cet immense marché, toute la tradition culinaire
amazonienne ou l'alicament n'est jamais très loin. Marché aux poissons sous les halles symboles du port,
boucheries concentrées dans un lieu entièrement rénové en 2011 selon l'original, partie des remèdes et
potions, atelier du manioc, espace des jus naturels… Ce marché est un tourbillon de saveurs et d'odeurs
et une mine d'informations sur la richesse inouïe de l'Amazonie. Après-midi libre pour notamment
parcourir le Mangal das Garças, superbe parc qui permet d'admirer les magnifiques Ibis rouges en liberté.

JOUR 4 : BELEM

Promenade dʼune journée sur les rivières Guamá et Acará (service collectif francophone) à bord du bateau
traditionnel Amazon Star. En les parcourant, vous observez lʼactivité des riverains autour de Belém et
approchez un monde vibrant de sons et de couleurs, en faisant connaissance avec la forêt amazonienne
et son habitant (le caboclo). Appréhendez son rapport à la rivière, son habitat, sa plantation, son
utilisation du manioc nourricier ainsi que la magnifique végétation tropicale de son lieu de vie (hévéa,
carapa, palmiers açaí et buriti...). Déjeuner en cours de promenade. Promenade en pirogue à moteur
parmi les nombreux bras de rivières et cours dʼeaux qui serpentent entre les îles fluviales.

JOUR 5 : BELEM / MANAUS

Transfert à l'aéroport avec chauffeur local. Envol sur TAM à destination de Manaus, cœur de l'Amazonie
brésilienne. Accueil francophone à l'arrivée et tour panoramique de l'autre grande cité amazonienne qui a
bénéficié du boom du caoutchou jusqu'aux années 20. Plus moderne que Belem, elle présente toutefois
un bel opéra et un marché aux poissons en bord de fleuve sous des halles Eiffel.

JOUR 6 : MANAUS / AMAZONIE

14h30 embarquement le jeudi au quai de l l'hôtel Tropical. Accueil et présentation de la navigation.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Passage par la confluence des eaux du Rio Negro et du Rio Solimoes, où les différences de densité et
d'acidité empêche tout mélange sur 4km. Navigation vers le lac de Janvier, site de la plus grande plante
aquatique du monde, la Victoria Amazonica, et sortie en pirogue dans les canaux (Igarapés). Arrêt dans
une communauté indigène pour apprécier ce mode de vie unique.

JOUR 7 : AMAZONIE/ ARCHIPEL D'ANAVILHANAS

Débarquement sur un sentier forestier pour une promenade dans la jungle, l'une des plus riches au
monde. Retour au bateau et temps libre d'une heure pour la baignade. Navigation vers l'île de Samauma,
localisé sur l'Archipel d'Anavilhanas. La région du plus grand archipel fluvial de la planète composée de
plus de 400 îlots, forme une immense réserve naturelle aujourdʼhui entièrement protégée. Dans l'après-
midi reconnaissance des îlesde ce site unique. Après le diner sortie nocture en forêt pour aborder la vie
suavage sous un autre angle. Retour au bateau vers 22h30.

JOUR 8 : ARCHIPEL D'ANAVILHANAS / AMAZONIE

Navigation vers Santa Maria et découverte de ce village "cabloco", dénomination de l'habitat sur pilotis
en Amazonie. Continuation vers le "furo do meio". L'après-midi activité de pêche aux Piranhas, le plus
agressif poisson de l'Amazonie. L'après-mlidi possibilité de baignade. Après le diner, départ en pirogue
pour l'observation nocturne des caïmans. Retour au bateau à 23h.

JOUR 9 : AMAZONIE / MANAUS / LISBONNE

Sortie à l'aurore pour observer le réveil du monde sauvage. Retour vers Manaus. Arrivée vers 11h00 au
port de l'hôtel Tropical et transfert à l'aéroport avec chauffeur local. Envol à destination de Paris sur TAP
via Lisbonne.

JOUR 10 : LISBONNE / FRANCE

Vol de correspondance et arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

tous les vols sur TAP (K) avec taxes d'aéroport, les vols intérieurs sur Gol (E), les nuits d'hôtels avec petit
déjeuner buffet, les transferts et excursions annotés (sauf mention “ libre ”) selon le type de service
annoncé, la croisière en pension complète en cabine double lower deck (hors boissons sauf l'eau
minérale) avec excursions quotidiennes en service collectif avec guide spécialiste anglophone.

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.  

Conditions particulières :

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

La croisière s'entend à conditions particulières.

Attention : sur certaines compagnies, le bagage en soute est payant sur place, nous consulter.�

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

