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TRIO IRRÉSISTIBLE DU NORD BRÉSIL
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 450€
Vols + hébergements + transferts
Votre référence : p_BR_TRNO_1048005331

Une partie méconnue du Nordeste brésilien, la bohème Jericoacoara protégée dans son écrin de sable,
l’inouï parc national de Lençois, merveille minérale et la ville coloniale de Sao Luiz, souvenir de la
France Antarctique.

Vous aimerez
La beauté des plages brésiliennes.

Jour 1 : PARIS / FORTALEZA

Envol de Paris ou province sur TAP à destination de Fortaleza via Lisbonne. Accueil francophone à
l'arrivée et transfert à l'hôtel.

Jour 2 : FORTALEZA / JERICOACOARA

Transfert (service collectif lusophone) à Jericoacoara. "Jeri" est le lieu idéal pour ceux qui recherchent un
séjour combinant plaisir balnéaire et randonnée dans une nature aussi belle qu’insolite, dans une
ambiance décontractée et authentique. Ensoleillement extraordinaire tout au long de l’année, petites
maisons colorées construites directement sur le sable et hospitalité des habitants ajoutent à la séduction
locale. En soirée profitez de l’ambiance festive qu’entretiennent les maisons de forro, le rythme nordestin
par excellence.

Jour 3 : JERICOACOARA

Journée de détente balnéaire. Il est également possible d'organiser des balLades en buggy jusqu’à
Lagoa azul ou Lagoa Paraiso, lagunes d’eau douce turquoise perdues dans le désert.

Jour 4 : JERICOACOARA

Journée de détente balnéaire.

Jour 5 : JERICOACOARA / PARNAIBA
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Transfert en 4X4 avec chauffeur local jusqu'à Parnaiba au long des plages de Mangue Seco, Guriu,
Tatajuba, Ilha do Amor et Camocin.

Jour 6 : PARNAIBA / TUTOIA / BARREIRINHAS

Départ en bateau privé vers les superbes paysages aquatiques du delta das Americas, où l'immense
mangrove abrite une myriade d'oiseaux marins. Arrivée à Tutoia et départ en 4X4 afin de rejoindre
Barreirinhas, petite ville perdue offrant cette ambiance unique du Nordeste brésilien, via les plages
désertes de Oasis do Rio novo, Lagoinha et Paulino Neves.

Jour 7 : LENCOIS PEQUENOS

Navigation en pirogue à moteur sur le fleuve Preguiça (service collectif lusophone), on admire cette
végétation exubérante qui repose sur la mangrove. Ensuite les premières dunes apparaissent comme un
mirage dans cette zone forestière, là des pêcheurs vivent isolés dans de petites huttes de buritis tressés.
Arrivée à Caburé, bourg perdu sur un bandeau de sable entre fleuve et océan. Retour à Barreirinhas
dans l'après-midi.

Jour 8 : PARC NATIONAL LENCOIS GRANDES / SAO LUIZ

Grâce à des véhicules spécialement aménagés on passe la porte d'accès aventureuse qui protège la
partie "Grandes" du parc national (service collectif lusophone).. 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 anglophone). Retour à Barreirinhas puis en milieu d'après-midi, transfert à Sao
Luiz (service collectif anglophone).

Jour 9 : SAO LUIZ

Journée libre pour découvrir à votre guise le centre historique. L'ancienne Saint Louis reste l'unique ville
fondée par les Français au Brésil (1612). Au XVIIIème siècle, après leur expulsion par les portugais, la
ville prospéra grâce à l’exploitation du coton. De cette époque fastueuse reste le magnifique ensemble
de bâtisses couvertes d’azulejos, classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Vous
pouvez également traverser la baie de Sao Marcos en bateau de ligne. Arrivée à Alcântara, ancienne
résidence de l’aristocratie rurale qui possède, au cœur d’une épaisse végétation tropicale, un superbe
ensemble architectural avec des demeures ou « sobrados » construites lors de l’apogée de l’exploitation
du coton en 1750.

Jour 10 : SAO LUIZ / LISBONNE

Transfert avec chauffeur local à l’aéroport. Envol sur TAP à destination de Lisbonne via Brasilia.

Jour 11 : LISBONNE / PARIS

Arrivée et vol de correspondance pour Paris ou Province.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
les vols sur TAP (classe A/K), les taxes d'aéroport, les nuits d’hôtels avec petits déjeuners buffet, 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
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

Supplément pour guide privé francophone sur tout le parcours des jours 5 à 9 : 480 € par personne.
Attention : sur certaines compagnies, le bagage en soute est payant sur place, nous consulter.?
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? 
Cliquez ici. Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
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Fondation GoodPlanet ? Cliquez ici.

CARTE

https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

