
LE NORDESTE EN FAMILLE
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 170€ prix enfant à partir de 1 030 €

Vols + hébergements + transferts

Un voyage idéal en famille : des activités ludiques dans le coeur du Nordeste brésilien avec
l'africaine Salvador de Bahia, la bohème Jericoacoara protégée dans son écrin de sable, lʼinouï parc

national de Lençois, merveille minérale et la ville coloniale de Sao Luiz, souvenir de la France
Antarctique. Découvrez aussi nos évènements culturels



 

Dans un cadre exceptionnel, des activités ludiques pour toute la famille
Les magnifiques plages de Jericoacoara
Découvrir 3 étapes majeures brésiliennes toutes classées à l'Unesco

JOUR 1 : FRANCE / SALVADOR DE BAHIA

Envol sur TAP à destination de Salvador de Bahia via Lisbonne ou Porto. Accueil francophone à l'arrivée et
transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : SALVADOR DE BAHIA

Visite libre de la ville haute dominée par le quartier historique du Pelourinho. Son prestigieux ensemble
architectural présente de magnifiques demeures coloniales et des églises baroques dont la scintillante
Sao Francisco avec ses étonnantes fresques dʼazulejos. Par ses origines africaines, la cité sʼest créée une
identité unique en Amérique latine, animant son quotidien par les rythmes effrénés de la capoeira et les
festivités religieuses du Candomblé. Laissez-vous tenter par les danseurs de capoeira qui invitent les
passants admiratifs à participer à cette danse art martial.

JOUR 3 : SALVADOR DE BAHIA

Journée libre. Nos suggestions : Cheminement dans la ville basse, plus moderne, qui sʼétire le long de
lʼocéan et flânerie dans le marché traditionnel de Sao Joaquin. Visite de l'église de Bonfim, haut-lieu de
pèlerinage qui concentre dans la Salle des Miracles un nombre impressionnant dʼex-voto, attestant de la
dévotion populaire pour le Senhor do Bonfim. Continuation par le musée privé Costa Pinto dans le
quartier de Vitoria, qui abrite une riche collection dʼart décoratif ayant appartenu à une grande famille
bahianaise. En soirée, il est possible dʼassister à un remarquable spectacle de capoeira et de folklore
bahianais dans le quartier du Pelourinho.

JOUR 4 : SALVADOR DE BAHIA / SAO LUIZ

Transfert à l'aéroport avec chauffeur local. Envol vers Sao Luiz. Accueil francophone à l'arrivée en fin de
matinée et visite du centre historique classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO.
L'ancienne Saint Louis reste l'unique ville fondée par les Français au Brésil (1612).

JOUR 5 : SAO LUIZ / BARREIRINHAS / P.N. LENCOIS

Route jusquʼà Barreirinhas, petite ville perdue offrant cette ambiance unique du Nordeste brésilien. Grâce
à des véhicules spécialement aménagés on passe la porte d'accès aventureuse qui protège la partie
"Grandes" du parc national (150 000 hectares). Parcourir le sable velouté de cet insolite paysage de dunes
immaculées en s'interrompant pour des baignades rafraîchissantes dans les magnifiques lagunes
naturelles, reste l'une des expériences les plus fascinantes qu'offre la Nature du Brésil (service collectif
lusophone). Possibilité de louer des chevaux pour une chevauchée dans ce désert unique au monde.

JOUR 6 : P.N. LENCOIS

Descente en pirogue à moteur sur le fleuve Preguiça (service collectif lusophone), on admire cette
végétation exubérante qui repose sur la mangrove. Observez bien les arbres le long des rives, vous y
découvrirez certainement un paisible boa lové dans les branches ou surprendrez un envol d'ibis rouges.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

LE NORDESTE EN FAMILLE 2



Ensuite les premières dunes apparaissent comme un mirage dans cette zone forestière, là des pêcheurs
vivent isolés dans de petites huttes de buritis tressés. Au bout du fleuve, voici Caburé, bourg perdu sur un
bandeau de sable entre fleuve et océan.

JOUR 7 : BARREIRINHAS / FORTALEZA / JERICOACOARA

Retour à Sao Luiz. Envol vers Fortaleza. Transfert vers Jericoacoara avec chauffeur local.

JOUR 8 : JERICOACOARA

"Jeri" est le lieu idéal pour ceux qui recherchent un séjour combinant plaisir balnéaire et randonnée dans
une nature aussi belle quʼinsolite, dans une ambiance décontractée et authentique. Ensoleillement
extraordinaire tout au long de lʼannée, petites maisons colorées construites directement sur le sable et
hospitalité des habitants ajoutent à la séduction locale. En soirée profitez de lʼambiance festive
quʼentretiennent les maisons de forro, le rythme nordestin par excellence.

JOUR 9 : JERICOACOARA

Journée de détente balnéaire. Il est également possible d'organiser des ballades en buggy jusquʼà Lagoa
azul ou Lagoa Paraiso, lagunes dʼeau douce turquoise perdues dans le désert. Montez au somment de la
dune qui domine le village et dévalez la pente en sandboard, frissons garantis. Pour les plus téméraires,
surfez les vagues de l'Atlantique aux commandes d'un kite-surf. Le soir, laissez-vous tenter par les odeurs
alléchantes d'une churrascaria, restaurants de viande ou poisson à volonté typiquement brésiliens, où
l'on indique au personnel de continuer ou pas de servir à l'aide d'un objet rouge d'un côté, vert de l'autre.
Les enfants adorent !

JOUR 10 : JERICOACOARA / FORTALEZA / FRANCE

En début d'après-midi, transfert avec chauffeur local à lʼaéroport de Fortaleza. Envol sur TAP à
destination de Paris via Lisbonne ou Porto.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques sur Tap
- les vols intérieurs sur Latam Airlines
- les taxes d'aéroport
- les nuits dʼhôtels avec petits déjeuners
- les transferts et visites annotés selon le service annoncé

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 :

Tarif adulte calculé sur la base de 2 adultes et 1 enfant de 5 ans logé dans la chambre des parents

Supplément guide francophone pour la visite du désert de Lençois : à partir de 110 € par personne

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

 

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.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

