
Groupes :

Milieux :

Itinéraire :

Circuit-croisière au Coeur de l'Amazonie Brésilienne
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE, 14 JOURS / 13 NUITÉES

Voyageant en compagnie de guides
naturalistes experts, vivez une grande
aventure au coeur de la nature, dans le
confort et hors sentiers battus, à la
découverte d'une faune diversifiée et des
riches paysages sauvages de l'exubérante
Amazonie brésilienne.

Un circuit idéal pour les voyageurs souhaitant
découvrir la faune, la flore, les communautés
et les paysages de cette région sauvage
débordant de vie, au fil des eaux et sur les
sentiers de ce secteur unique où se mêlent
les eaux du Rio Negro et la rivière Amazone.

1 à 16 voyageurs (départs garantis dès 1 participants)

Aires autochtones, Cascades & lagons, Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières,
Marais & zones humides, Terres agricoles, Villes & villages

Manaus > Rio Negro > Archipel Anavilhanas > Encontra Das Aguas : Negro & Amazone
> Manaus > Port de Ceasa, Manaus > Port de Careiro, Amazonie > Rivière Juma > Port
de Careiro, Amazonie > Port de Ceasa, Manaus > Manaus

LE VOYAGE EN DÉTAIL :

Jour 1. Manaus
Vol international (non-inclus / devis sur demande) vers Manaus, Brésil. Accueil des voyageurs à leur
arrivée à l'aéroport, transfert et installation en hôtel 4*.

Jour 2. Manaus
Après le petit déjeuner servi à l'hôtel, rendez-vous avec notre guide pour une visite guidée de la ville
de Manaus (env. 3 heures). Sa situation géographique, en plein coeur de l'Amazonie, lui confère un
style unique, dans une atmosphère tropicale saturée d'humidité. Lors de la visite de Manaus, en
déambulant dans ses rues, les fastes de sa période de prospérité du XIXème siècle s'imposent au
regard. Manaus était mondialement connue à cette époque pour sa production de caoutchouc, et la
ville a su conserver de ces années de somptueux édifices, ainsi que quelques demeures coloniales,
dont le Palais Rio Negro et le Palais de la Province. Notre parcours guidé nous conduira au port
flottant de Manaus, conçu par des ingénieurs Anglais au début du XXe siècle, une véritable
prouesse technologique pour l'époque. Depuis le port, nous observerons l'impressionnante rivière
Negro qui coule paisiblement, à perte de vue. Nous passons également par le bâtiment le plus visité
de Manaus : le fameux Opéra, le Teatro Amazonas. Ce magnifique et insolite théâtre, surnommé L
´Opéra de la jungle, datant de 1896, est le vestige emblématique de la belle époque où la production
et l'exportation du caoutchouc faisaient la richesse de la région. Depuis, il attire les plus grands
noms de l'Opéra et fait régulièrement salle comble, notamment lors du festival d'Opéra de Manaus
ayant lieu chaque année, de fin avril à début mai, durant 3 semaines. Notre visite guidée de la ville
inclura également, bien entendu, une halte au marché municipal. Situé non loin de l'Opéra, à
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proximité du port flottant, le marché municipal est un passage obligé, pour découvrir ses produits,
mais aussi pour son architecture... Retour à l'hôtel, fin de journée libre pour profiter de la piscine et
des agréables jardins du secteur.

Jours 3 À 9. Éco-croisière en Amazonie
Croisière d'écotourisme au coeur de la nature, à bord d'un bateau de charme, moderne et très
confortable (voir l'album-photos du bateau). Cette croisière d'écotourisme culturel se déroule à
travers certains segments de forêt tropicale parmi les plus intactes du bassin Amazonien. Sur un
navire d'expédition tout confort, nous glissons sur les eaux du Rio Negro et explorons les petits
affluents et les méandres du puissant fleuve. Nous parcourons au cours de cette aventure des
régions fort peu visitées de l'Amazonie, à l'affût et à l'écoute d'une nature sauvage riche et
hautement diverse. Cette croisière constitue sans conteste l'un des voyages le plus complets et le
plus étoffés que vous puissiez entreprendre au cours d'un séjour d'une semaine dans cette partie du
monde, pour découvrir la nature et rencontrer les communautés. Vous voyagerez confortablement,
en cabine comprenant salle de bains privée et air climatisé, tout en demeurant très près de la
nature, alors que le bateau longe doucement le rivage. Toutes les cabines ont un accès privé
donnant directement sur le pont extérieur. À l'inverse des voyages en gros navires, qui sillonnent
l'Amazone à haute vitesse, en ralliant les grandes villes, ce circuit vous offre réellement les
occasions d'observation et les rencontres souhaitées ; il s'agit d'une croisière dont le rythme est
adapté à la découverte des cultures et l'observation de la nature. Lors des nombreuses expéditions
à terre, le rythme de marche adopté est le vôtre, car nous scindons facilement le groupe en fonction
des différents régimes de marche des voyageurs. Bien que les expéditions à terre visent
principalement l'observation, la photographie, la découverte et l'écoute de la faune, les randonneurs
désirant pousser l'allure et dépenser un peu plus d'énergie, peuvent le faire sans souci, un guide les
accompagnera vers des marches plus sportives. Il est même possible, pour qui le veut, de demeurer
à bord lors d'une sortie de groupe, pour observer la nature depuis le pont du bateau ; vous êtes à
bord chez vous, tout au long du voyage. En compagnie de guides naturalistes parmi les meilleurs de
la région, vous aurez au cours de cette aventure de nombreuses occasions d'observer et d'entendre
des créatures rarement observées par la majorité des visiteurs de l'Amazonie. Vos guides, véritables
"gourous" de la faune et de la flore amazonienne, toujours à l'affût d'un mouvement, d'une couleur,
d'une odeur trahissant la présence d'un animal, vous feront découvrir avec passion les secrets de la
forêt. De plus, cet itinéraire unique vous amènera à côtoyer et rencontrer les habitants des régions
éloignées que nous explorons, et vous aurez plusieurs fois la chance de vous baigner dans les eaux
claires des rives sablonneuses. Quelques soirs, nous partirons explorer en canoë les berges pour
observer à la torche électrique caïmans et autres créatures de la nuit...

PORTION CROISIÈRE EN AMAZONIE, AU JOUR LE JOUR :

Jour 3. Archipel d'Anavilhanas
Tôt ce matin, tous les voyageurs montent à bord du Yacht et partent en amont de la rivière Rio
Negro. Pendant la matinée nous passerons par le système d'îles fluviales le plus important du
monde, l'archipel d'Anavilhanas. À partir du pont d'observation, on peut observer l'enchevêtrement
dense de la végétation en bordure de rive. En après-midi, le navire quittera les régions habitées, et
franchira une région sauvage couverte de forêt pluviale dense sur les deux rives. Il est difficile de
prédire ce que nous allons voir aujourd'hui, mais il y a de fortes chances que nous puissions
observer des dauphins d'eau douce et des oiseaux exotiques, en plus d'une flore magnifique, avec
ses grands arbres couverts de lianes et plantes épiphytes. Nous nous régalerons de vues
magnifiques de la forêt et d'arbres spectaculaires. En fin d'après-midi, nous embarquons dans les
kayaks à la recherche de la faune et pourrons aussi nous baigner dans l'une des eaux les plus pures
et rafraîchissantes de la planète. En soirée, et chaque soir, tout au long de la croisière, nous nous
réunirons à la salle à dîner du bateau pour déguster les mets préparés par notre chef et discuter
avec notre guide des observations de la journée et du programme du lendemain.

Jour 4. Lago Turia
Tôt ce matin nous partons en canoë pour une exploration des berges et criques de la forêt pluviale.
Chaque groupe sera accompagné par un guide naturaliste. Avec un peu de chance, nous
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entendrons et verrons peut-être des singes hurleurs et des toucans. Nous explorerons au cours de
cette excursion un lac géant situé à l'intérieur d'une île de l'archipel d'Anavilhanas : le lac Turia.
Après le petit déjeuner, une promenade dans la forêt de "terra firme" nous permettra de découvrir
d'avantage le riche écosystème amazonien de ce secteur. Nous retournerons au bateau pour
prendre le repas du midi et profiter d'un moment de détente au cours duquel nous naviguerons en
remontant la rivière, avec éventuellement un arrêt pour se baigner sur les berges sablonneuses. En
fin d'après-midi, au coucher du soleil, nous poursuivrons notre découverte de la forêt dans nos
kayaks et écouterons le concert offert par l'avifaune, les insectes et les batraciens, alors que la vie
nocturne s'éveille...

Jour 5. Lago Buriti
Ce matin, nous partirons à la découverte de la forêt qui s'éveille, à la recherche des singes (...que
l'on peut observer lors de la plupart des voyages). Après le petit déjeuner, nous ferons une marche
en forêt ou une excursion en canoë. Le bateau reprendra ensuite sa navigation vers l'amont du
fleuve, longeant les rives, où nous observer au passage la vie dans les petites communautés et la
faune dans la canopée. Nous ferons halte en après-midi pour réaliser une autre excursion, puis
reprendrons la navigation une partie de la nuit pour découvrir le lendemain de nouvelles régions. Ce
soir, observez le ciel et ses myriades d'étoiles : un spectacle enchanteur, loin des lumières et des
bruits de la ville...

Jour 6. Rio Juaperi
Excursion matinale, puis navigation pour s'enfoncer plus profondément au coeur de l'Amazonie, pour
en découvrir la vie faunique et florale et les populations locales. Si l'occasion se présente, nous
ferons halte aujourd'hui chez des habitants vivant au coeur de la jungle. En début d'après-midi, nous
nous approcherons d'une rivière extraordinaire, le Rio Jauaperi. Nous explorerons ici le "varzéa" : un
environnement forestier très riche en faune et en flore. Nous réaliserons ici une excursion à l’affût
des animaux extraordinaires et uniques de ce secteur. Ce soir, si le temps nous le permet, une sortie
en canoë nous permettra d'observer la vie nocturne de cette zone... De retour au bateau, nous
ferons avec notre guide un retour complet sur les espèces observées jusqu'à présent dans le
voyage.

Jour 7. Rive ouest du Rio Negro
Aujourd'hui, nous quitterons la région du rio Jauaperi et débuterons notre descente de la rivière
Negro en explorant sa rive opposée, la rive ouest. Nous continuerons nos observations en kayak et
à pied dans la forêt et explorerons des zones rarement visitées par d'autres, tout en respectant la
météo et progressant en fonctions des possibilités permise par la profondeur de l'eau à ce moment.
Ce soir, notre bateau descendra le fleuve vers un affluent du Rio Negro et pénétra la forêt en suivant
ce cours d'eau (si la profondeur des eaux nous le permet). Après une découverte nocturne en
kayak, nous retournerons à bord du bateau pour une soirée Caipirinha, et peut-être quelques pas de
samba sur le pont supérieur...

Jour 8. Encontra das Aguas
La journée débutera à l'aube, alors que la nature s'éveille, suivi d'un copieux petit déjeuner brésilien.
Nous partirons ensuite dans la forêt pour la dernière fois, avant de continuer notre descente de la
rivière Negro, atteignant en fin de journée le secteur de "Encontra das Aguas", le légendaire point de
rencontre des deux plus grandes rivières du monde, l'Amazone et le Rio Negro. Ce lieu de
confluence suit une ligne marquée de plusieurs kilomètres où les deux rivières se rencontrent dans
un maelström turbulent. Au coucher du soleil, notre bateau repartira vers l'amont du Rio Negro,
jusqu'à notre point d'arrêt pour la nuit : Manaus. Un souper d'adieux nous sera servi en soirée suivi
des préparatifs de chacun pour le départ matinal.

Jour 9. Manaus
Débarquement après le petit déjeuner, puis installation à notre confortable hôtel de Manaus en
bordure du Rio Negro, non loin de la plage de Ponta Negra. Détente à la piscine ou à la plage, ou
visite libre de la ville. Nous pourrons profiter de cette journée pour faire nettoyer des vêtements et
pour faire quelques emplettes avant le départ matinal du lendemain, parés pour une nouvelle
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aventure qui nous conduira encore une fois très loin de la civilisation.

Jours 10, 11 et 12 (3 nuits). Séjour en éco-lodge en Amazonie
Ce séjour en auberge écologique, rustique, mais très confortable, nous permettra de pleinement
vivre au rythme de l'Amazonie. Des excursions de jour et de nuit (d'une durée établie en fonction de
la capacité et des intérêts de chacun) et des aventures multi-activités nous permettrons de
rencontrer et côtoyer les habitants de la région, et de découvrir les beautés sauvages de la jungle.
Au cours de ce séjour, le lodge deviendra notre base d'opération. Bien que de nombreuses activités
de découvertes soient proposées quotidiennement lors de cette portion du voyage, le séjour se
déroule librement : chacun est libre de tenter ou de décliner les aventures offertes. Vous disposez ici
d'un contexte propice à la détente et idéal pour vous poser quelques jours et apprécier tout en
douceur la nature environnante. Ce séjour véritablement hors des sentiers battus vous propose,
selon vos envies, la compagnie d'excellents guides autochtones pour découvrir les secrets de la
forêt. Une alimentation délicieuse, alternant habilement les mets traditionnels et une cuisine plus
internationale, vous est servie au lodge trois fois par jour.

PORTION SÉJOUR EN ÉCO-LODGE, AU JOUR LE JOUR (PROGRAMME TYPE) :

Jour 10. Séjour en éco-lodge en Amazonie
Après le petit déjeuner, un transfert de moyens combinés (bateau + véhicule 4x4 + bateau) nous
conduit au lodge. Le trajet complet prend environ trois heures, mais le déplacement fait partie
intégrante de l'aventure. Car nous traverserons lors de cette matinée des milieux naturels fragiles, et
des secteurs ruraux peu peuplés et fort dépaysant pour la majorité des visiteurs de l'Amazonie. Tous
les transferts se déroulent dans la sécurité et le confort. Les bateaux sont équipés de toits, pour
ceux qui préfèrent ne pas trop s'exposer aux rayons du soleil, ainsi que, bien entendu, des gilets de
sauvetage et le nécessaire de sécurité et d'urgence. Durant ce trajet, il est souvent possible
d'apercevoir des dauphins roses d'eau douce, ayez votre appareil allumé et bien en main ! Nous
ferons halte en chemin pour observer à nouveau l'impressionnant "Encontra das Aguas", le point de
rencontre des eaux boueuses de la rivière Solimoes et des profondes eaux noires du Rio Negro,
s'écoulant côte à côte, sans se mêler, sur de grande distances, pour enfin plus loin se marier et
former le puissant fleuve Amazonas. À notre arrivée au Lodge, nous serons accueillis par le
sympathique personnel avec un cocktail de bienvenue préparé avec des fruits exotiques. Le repas
de midi, excellente cuisine amazonienne, sera servi au restaurant du lodge. Cet après-midi, un tour
de reconnaissance à travers les igarapés (petits affluents de l'amazone) et les igapos (sections de
forêt inondées) est prévu avec notre guide local sur des canoës motorisés. Nous serons de retour au
lodge en début de soirée pour prendre le repas du soir. Ce soir, nous aurons l'opportunité de faire
une autre excursion en canoë, afin d'observer la faune nocturne pour partir avec nos guides à la
rencontre des alligators, reptiles, grenouilles et oiseaux : laissez-vous envoûter par les sons de la
forêt et le ciel étoilé...

Jour 11. Séjour en éco-lodge en Amazonie
Petit déjeuner composé de fruits et aliments typiques. Lors de ce séjour dans la forêt amazonienne,
nous participerons à des expéditions terrestres à travers la réserve privée et à des excursions en
canoë sur les rivières environnantes. Ce matin, nous quittons pour une balade dans la jungle avec
notre guide local, spécialiste de la faune locale et connaissant tous les détours et sentiers de la
région. Une fois à l'intérieur de la forêt amazonienne, laissez-vous charmer par sa grandeur et sa
beauté, et apprenez-en davantage sur la richesse et l'unicité des ses complexes écosystèmes. Nous
serons de retour au lodge en fin de matinée pour prendre un excellent repas de midi et profiter d'un
moment de détente et de rafraîchissement. En après-midi, il nous sera proposé d'aller pêcher et d'en
profiter pour parfaire nos connaissances des espèces indigènes de l'Amazonie (le piranha, les
cichlides, etc.). Nous serons de retour au lodge au coucher du soleil. Le repas de ce soir sera
complété par le poisson attrapé plus tôt aujourd'hui, préparé à la façon amazonienne. Plus tard,
nous seront invités à participer à une présentation offerte par l'un des guides sur le thème de "la Vie
en Amazonie". Profitez ensuite d'une nuit bien méritée en vous endormant au chant unique de la
forêt tropicale.
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Jour 12. Séjour en éco-lodge en Amazonie
Tôt le matin, nous partirons en canoë pour entreprendre une excursion d'observation de la faune,
assistant à l'éveil de la nature au lever du soleil, et suivant la lente transformation des eaux sombres
de la rivière en un miroir lisse que viennent parfois troubler les créatures de la forêt. Tout en
écoutant le concert donné par l'avifaune s'activant à l'aube, nous aurons certainement aujourd'hui de
belles occasions d'observer la vie sauvage dans son habitat naturel, une dernière fois avant de
quitter ces régions dominées par la nature et de regagner la civilisation. De retour au lodge, nous
prendrons un copieux petit déjeuner, avant de partir visiter la demeure de gens natifs de la région,
afin d'en apprendre un peu plus sur leur intrigante culture et leur mode de vie... Le repas du midi
sera servi au lodge. Après-midi libre pour profiter des ateliers donnés à ce moment sur place, ou
pour profiter d'un temps de détente au coeurs de la nature, avant le voyage de retour à Manaus
demain.

Jour 13. Manaus
Après le petit déjeuner servi au lodge, nous quitterons pour un transfert de retour à destination de
Manaus (bateau, véhicule 4x4, bateau). L'arrivée aura lieu vers 12h00 (midi) à Manaus. Transfert et
installation en hôtel confortable. Fin de journée libre pour profiter des installations et se préparer au
voyage du lendemain.

Jour 14. Aéroport international de Manaus
Petit déjeuner à l'hôtel, puis transfert à l'aéroport international de Manaus pour prendre votre vol de
retour, fin de l'aventure et des services.

Ce voyage inclut :

Notre service d'accueil et de transfert à l'aéroport le jour d'arrivée et le jour du départ
Les services d'un guide de circuit francophone professionnel, tout au long du voyage *
Les transports et transferts terrestre et nautiques 
L'hébergement en hôtel 3* à Manaus et en éco-lodge au coeur de la nature
Une croisière tout confort d'écotourisme guidé de 7 jours
Nota : Voyez plus bas dans cette page la liste des lieux d'hébergement types employés lors du
voyage. Voyez dans cette page une présentation du bateau employé lors de la portion croisière
de ce voyage.
Les activités prévues dans la description du voyage et les frais d'accès dans les parcs
nationaux et les sites inclus au programme
Tous les petits déjeuners ainsi que tous les repas (pension complète) lors de la croisière et lors
du séjour en éco-lodge, soit les repas suivants :

13 petits déjeuners
9 repas de midi 
9 repas du soir

Un carnet de voyage (dossier du voyageur) détaillé, personnalisé et étoffé envoyé avant le
départ
Un service d'assistance attentionné avant, pendant et après le voyage
Toutes les taxes applicables, ainsi que tous les frais de services / frais de dossier.

* Consultez la section "Notes concernant les services".

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et les taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Toute prestation et tout service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Les activités optionnelles
Les repas de midi et du soir à Manaus
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Les dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.).
Les pourboires et les dépenses personnelles

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
les prestations comprises dans ce voyage.

Cabines lors de la croisière :

Pour choisir la cabine jaune (ou si les cabines vertes ne sont plus disponibles au moment d'une
demande d'inscription) il faut compter un frais additionnel de 1400 $US par voyageur en occ.
double.
Pour une occupation triple, trois voyageurs peuvent partager la cabine 0 (cabine zero) au tarif
régulier (tarif cabine verte). Lorsque 2 voyageurs occupent la cabine 0, le tarif applicable est
celui de la cabine jaune (voir ci-dessus).
Pour le jumelage en occ. double, si un voyageur seul est disposé à partager une cabine avec
un autre voyageur de même sexe, il sera facturé le tarif occupation double, même si aucun
jumelage n'est possible (le voyageur inscrit en jumelage ne peux changer pour occupation
simple une fois le jumelage demandé et l'inscription confirmée).
Les voyageurs en occupation simple sont assignés à la cabine no.1 ou no.8.
Voir les plans des ponts pour une présentation de la taille et de la distribution des cabines sur
le bateau employé pour la portion croisière du voyage (jours no.3 à 9).

Guides & Compagnons de voyage :

Le guide de circuit et/ou le chauffeur de circuit peuvent changer en cours de voyage.
Certains transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie de voyageurs
anglophones (voyageant avec leur propre guide).
Les groupes ne sont pas unilingues francophones. Un guide naturaliste francophone
accompagne les voyageurs francophones et un guide naturaliste anglophone accompagne les
voyageurs anglophones.
Ce circuit-voyage est constitué de l'assemblage d'autres circuits-voyages. La composition du
groupe peut changer en cours de voyage. Il en va de même du guide de circuit et/ou du
chauffeur qui peuvent changer en cours de voyage.
Bien qu'un guide professionnel accompagne les voyageurs lors de chaque activité et visite
incluse dans le programme, et que le voyage comporte un encadrement professionnel assurant
le lien entre chaque segment et service, un guide de circuit n'accompagne pas en permanence
les voyageurs lors de ce voyage (ex.: un guide n'accompagne pas les voyageurs lors des vols
intérieurs, ainsi que lors de certains repas).

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

Manaus, Manaus Hotéis Millennium
Rivière Juma, Juma Amazon Lodge

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
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commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.

NOTES CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DU VOYAGE :

Ce voyage débute le jour no.1 à la sortie de l'aéroport de Manaus (MAO), à toute heure. Notre
accueil est coordonné en fonction des horaires d'arrivée des voyageurs.

Ce voyage termine le dernier jour du voyage au terminal des embarquements de l'aéroport de
Manaus (MAO), à toute heure. Notre transfert est coordonné en fonction des horaires d'arrivée des
voyageurs.

Pour prolonger votre voyage au Brésil, ou pour l'achat de services à la carte, contactez-nous : nous
sommes à votre écoute, à votre service !

CALENDRIER DES DÉPARTS & PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

25 MAI 2023 au 
07 JUN 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

08 JUN 2023 au 
21 JUN 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

22 JUN 2023 au 
05 JUL 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

06 JUL 2023 au 
19 JUL 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

20 JUL 2023 au 
02 AOÛ 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US
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03 AOÛ 2023 au 
16 AOÛ 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

17 AOÛ 2023 au 
30 AOÛ 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

07 SEP 2023 au 
20 SEP 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

21 SEP 2023 au 
04 OCT 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

05 OCT 2023 au 
18 OCT 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

19 OCT 2023 au 
01 NOV 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

02 NOV 2023 au 
15 NOV 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

16 NOV 2023 au 
29 NOV 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

07 DÉC 2023 au 
20 DÉC 2023 5546 $US +2162 $US -188 $US --- $US 5546 $US

21 DÉC 2023 au 
03 JAN 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

11 JAN 2024 au 
24 JAN 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

08 FÉV 2024 au 
21 FÉV 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

29 FÉV 2024 au 
13 MAR 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

14 MAR 2024 au 
27 MAR 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

04 AVR 2024 au 
17 AVR 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

25 AVR 2024 au 
08 MAI 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

09 MAI 2024 au 
22 MAI 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

30 MAI 2024 au 
12 JUN 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

13 JUN 2024 au 
26 JUN 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

04 JUL 2024 au 
17 JUL 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

25 JUL 2024 au 
07 AOÛ 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

08 AOÛ 2024 au 
21 AOÛ 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

22 AOÛ 2024 au 
04 SEP 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

05 SEP 2024 au 
18 SEP 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

26 SEP 2024 au 
09 OCT 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*
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17 OCT 2024 au 
30 OCT 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

31 OCT 2024 au 
13 NOV 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

14 NOV 2024 au 
27 NOV 2024 5900 $US +2300 $US -200 $US --- $US 5900 $US

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué.

NOTES CONCERNANT LES DATES ET TARIFS :

Un départ est garanti dès qu'a été confirmée l'inscription d'au moins 1 participant(s) au voyage.
Le prix applicable à la réservation (à l'achat) d'un voyage est celui affiché au moment de la
demande. Le prix affiché peut changer à tout moment avant la réservation. Une fois un voyage
réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à modification.
Tous les départs annoncés sont sujets à la disponibilité au moment de la demande de
réservation.
Le niveau d'occupation / le statut des voyages n'est pas reflété en temps réel sur cette page.
Certains des départs affichés pourraient présentement ne plus être disponibles. Amerik
Aventure n'offre aucune garantie quant à la disponibilité des voyages et services présentés sur
son site Internet, avant l'émission d'une confirmation d'inscription ou d'une confirmation de pré-
réservation.
Pour valider la disponibilité d'un voyage, veuillez nous contacter ou complétez une demande
d'inscription / pré-réservation en-ligne.

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :

La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

Circuit-croisière au Coeur de l'Amazonie Brésilienne
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE | 14 JOURS / 13 NUITÉES | VOYAGE AMA

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/AMA.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/ama/circuit-croisiere-au-coeur-de-lamazonie-bresilienne

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=4212565154561017824BB2F7BDE054C5
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Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ama
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