
DE BONITO AU PANTANAL
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 2 230€ 

Vols + hébergements + véhicule

Une façon originale de découvrir le Mato Grosso do Sul, c'est à dire au volant. Cet état du sud
brésilien abrite deux trésors naturels, véritables figures de proue de l'écotourisme au Brésil. La

région bucolique de Bonito et ses rivières cristallines puis le Pantanal, l'une des plus vastes zone
humide de la planète, protégée par l'UNESCO. Découvrez aussi nos évènements culturels



 

La liberté de se retrouver au volant au cœur de l'une des plus belles régions du Brésil.

JOUR 1 : SAO PAULO

Vol direct à destination de Sao Paulo sur LATAM.

JOUR 2 : SAO PAULO / CAMPO GRANDE / BONITO

Arrivée et vol de correspondance sur LATAM pour Campo Grande. A l'arrivée, assistance francophone ou
anglophone pour le retrait de votre véhicule de location à l'aéroport, remise de votre road book
personnalisé, véritable GPS ancienne génération qui vous guidera tout le long de votre périple au volant.
A l'arrivée à Bonito, premier contact avec ce charmant village organisé autour de son agréable rue
principale où s'égrène boutiques, bars et restaurants. Rendez-vous avec un spécialiste de la région qui
vous donnera toutes les informations utiles pour votre découverte de la région et vous remettra vos bon
d'échanges.

L'après-midi, premier contact avec la nature sauvage de la Serra de Bodoquena. Rendez-vous dans une
ancienne fazenda convertie à l'écotourisme, pour une balade dynamique sur un sentier dans la forêt
avec haltes rafraichissantes dans les piscines naturelles, formées par ce magnifique réseau de cascades.
Un must de la région qui permet dans la bonne humeur brésilienne avec ses compagnons du jour, de
passer un moment de pure détente enfantine.

JOUR 3 : BONITO

Débutez votre journée par la découverte de la grotte Sao Miguel, dont le parcours intérieur permet de
prendre toute la mesure des millénaires utiles aux créations follement artistiques du
calcaire. Continuation par le Buraco dos Araras, un lieu magique où viennent, sur une paroi d'argile
rouge, soulager leur estomac des acidités fruitières les glorieux aras multicolores toujours en
couple. L'après-midi sera réservé à l'une des activités phares de Bonito, la flottaison ! Le Rio da Prata qui
doit son eau, parmi les plus claires du continent sud-américain, à une forte présence de calcaire filtrant,
permet une fois en tenue appropriée (combinaison, masque, tuba et gilet), de se laisser porter sur plus
de deux kilomètres par le courant, tout en admirant à sa guise, le monde caché de la rivière, sa flore, ses
poissons multicolores qui nagent autour sans crainte et peut-être une malicieuse loutre... Un délicieux
moment de détente en communion avec la nature.

JOUR 4 : BONITO

Journée libre pour profiter des nombreuses activités écotouristiques offertes par la région de Bonito.
Selon vos aspirations et vos aptitudes physiques, optez pour une plongée bouteille dans la "lagoa
misteriosa" étonnante formation naturelle, une nouvelle aventure encore plus fun dans le réseau de
cascades du Parque das Cachoeiras, une descente en tubing ou en kayak du Rio Formoso, un parcours en
tyrolienne dans la forêt, une descente en rappel dans une grotte, un parcours équestre ou bien
simplement se poser dans le cadre de rêve d'un "balneario". Notre réprésentation locale est à votre
service pour vous conseiller et organiser cela.

JOUR 5 : BONITO / PANTANAL

Route vers Miranda, porte d'entrée du Pantanal sud. Dans l'aprés-midi première excursion pour découvrir
le monde fantastique de la majeure zone humide de la planète. Située au sud de la forêt amazonienne, la
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gigantesque plaine inondable du Pantanal, coupée par une infinité de fleuves et rivières, forme un parc
naturel exceptionnel, idéal pour lʼobservation de la vie animale. La meilleure période, reste la saison
sèche, dʼavril à septembre.

JOUR 6 : PANTANAL

Journée de safari organisée par le lodge par divers moyens de transport, canoë, pirogue à moteur, camion
spécialement aménagé, jeep etc...  Par la piste, explorez la savane du Pantanal parmi ses espèces les plus
singulières : le capivara (plus grand rongeur du monde), la loutre géante, le tamanoir (fourmilier géant), le
caïman, le jaguar, l'ocelot... En pirogue à moteur, c'est le monde aquatique construit par les flottantes
agapés, qui palpite dans sa multitude dʼoiseaux survolant lʼimmensité de la plaine. Parmi eux les ara bleu,
toucan, ibis, héron, cormoran et surtout le jabiru dʼAmérique, grand échassier endémique, symbole du
Pantanal. En soirée sortie en pirogue pour observer les caïmans cachés dans la mangrove. En soirée
admirez le célèbre coucher de soleil du Pantanal, réellement sensationnel et chaque soir original.

JOUR 7 : PANTANAL

Nouvelle journée de découvertes de cet environnement unique, organisée par votre lodge.

JOUR 8 : PANTANAL / CAMPO GRANDE / PARIS 

Retour à l'aéroport de Campo Grande. Restitution du véhicule de location et envol sur LATAM à
destination de Paris via Sao Paulo.

JOUR 9 : PARIS

Arrivée.
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Vos hôtels ou similaires (selon votre choix de catégorie de confort) :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques e t intérieurs sur LATAM Airlines (classe O/Y), les taxes d'aéroport, 6 nuits
d'hôtels avec petit déjeuner buffet (pension complète dans le Pantanal), l'assistance d'un guide
anglophone à l'arrivée pour la récuperation du véhicule de location, l'excursion à l'Estancia Mimosa, la
visite de la Gruta São Miguel, l'entrée au Buraco das Araras, l'excursion snorkeling dans le Rio da Prata
(avec le prêt du matériel nécessaires), 7 jours de location de voiture Localiza cat. G (type SUV Ford
EcoSport 1.6 ou similaire) assurances incluses (détails des conditions de location et des assurances
incluses sur simple demande), un road-book personnalisé remis à l'arrivée.  

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.

AU CHOIX :

INDAIA PARK**** à Campo Grande + POUSADA MOINHO DO VENTO*** à Bonito + FAZENDA BAIA GRANDE
au Pantanal à partir de 2 230 €

INDAIA PARK**** à Campo Grande + POUSADA OLHO D'AGUA*** à Bonito + POUSADA REFUGIO DA ILHA au
Pantanal à partir de 2 590 €

INDAIA PARK**** à Campo Grande + POUSADA OLHO D'AGUA*** (en suite) à Bonito + REFUGIO
ECOLOGICO CAIMAN au Pantanal à partir de 2 980 €

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


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

