
BRÉSIL   Extensions   25

Jour 1 Manaus / Juma Lodge
Départ de Manaus par la route 
(trajet de 3h). Arrivée au lodge 
et sortie en canoë pour une 
reconnaissance des alentours. 
Possibilité d’observer et de nager 
avec les dauphins. Après le dîner, 
sortie nocturne à la recherche des 
caïmans d’Amazonie. 

Jour 2 Juma Amazon Lodge
Le matin, vous pénétrerez à 
l’intérieur de la forêt. Les Indiens 
ont acquis une connaissance 
de la faune et de la flore qui 
impressionne les visiteurs. 
L’après-midi, balade en pirogue, 
ou à pied selon la saison, dans 

les alentours du lodge. Ensuite, 
départ pour tenter de pêcher le 
fameux poisson Piranha.

Jour 3 Juma Amazon Lodge
Le matin, randonnée suivie d’un 
pique-nique en forêt. Excursion en 
pirogue pour aller à la rencontre 
d’une famille de Caboclos, les 
descendants d’Indiens 

Jour 4 Juma Lodge / Manaus
Retour à Manaus par la route.
Transfert à l’aéroport, ou à votre 
hôtel.

Amazonie 
Manaus

Circuit en service regroupé de/à Manaus. Le 
Juma Amazon Lodge est situé au cœur de la forêt 
amazonienne. Lors de votre séjour, vous aurez la 
chance d’observer différentes espèces d’animaux et de 
plantes, et plus encore !

Inclus 

3	 3 nuits en éco-lodge 3*
3  Pension complète
3	 Excursions en groupe de  

max. 8 pers. avec guide  
 local portugais/anglais
3	 Transferts de/à Manaus

dès CHF 1’495.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/br%C3%A9sil
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2815



