
SUR LES TRACES DU JAGUAR DU
PANTANAL

7 Jours / 4 Nuits - à partir de 2 160€ 
Vols + hébergements + pension complète

Partez en safari dans le méconnu Pantanal, l'une des plus vastes zones humides de la planète
protégée par l'UNESCO, où foisonne une faune exceptionnelle dont le fascinant jaguar. De juin à

novembre, partez sur les traces du félin, jadis vénéré des civilisations précolombiennes, aujourd'hui
protégé grâce à la sauvegarde de son habitat. Après votre vol et arrivée à Cuiaba, lors de votre

transfert vers votre hébergement, des arrêts seront prévus pour observer et photographier la faune,
notamment les caimans jacarés en grand nombre, des capybaras ...et une grande variété d'oiseaux,
même un couple de jabirus américains qui a élu domicile à la fazenda. Pendant votre séjour dans le
Pantanal, des excursions diurnes et noctures sont organisées quotidiennement à pied ou cheval, en

bateau ou canoë. Si les animaux sont au rendez-vous, le jour, vous observez loutres géantes,
caïmans jacarés, capybaras, anacondas, iguanes, buses, martin pêcheurs, hérons cocois, jabirus

américains, aigrettes magnifiques, bec en ciseaux... Une fois la nuit tombée avec un peu de chance,



on peut observer des espèces telles que le chien-crabier, le râton-crabier, le cerf des marais, les
singes capucins et hurleurs ou le tapir. Quant à lui, le roi des félins américains se laisse observer sur

les rives des îlots depuis des bateaux dérivant doucement au fil du courant. Prestations incluses
dans le forfait Les vols transatlantiques directs France - Brésil sur Air France et intérieurs Sao Paulo -

Cuiaba sur Gol Les transferts d'arrivée et de départ en camionnette collective avec chauffeur
lusophone 4 nuits en chambre double La pension complète (hors boisson, à régler sur place) Les

excursions diurnes et nocturnes quotidiennes avec guide local lusophone et anglophone  



 

Découvrir l'une des plus belles et méconnues régions du Brésil
Observer dans un cadre unique la richissime faune qui peuple la région
Rencontrer le plus imposant des félins américains dans son habitat naturel, le jaguar !

Vous aimerez :
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Votre lodge ou similaire

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols sur Air France et Gol via Sao Paulo ou Brasilia (N), les transferts en véhicule collectif avec
chauffeurs lusophones, les excursions quotidiennes avec guide local anglophone ou lusophone, la
pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 6 (hors boisson, à régler sur place), 4
nuits en chambre double.

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.

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

