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Découverte

BRÉSIL

Circuit Individuel
10 jours / 9 nuits
Au départ de São Luis

Highlights

Inclus

3 Le magnifique désert des Lençois
Maranhenses avec ses lagunes
3 Les Petits Lençois
3 Séjour au cœur du Delta de 		
Parnaiba
3 Séjour sur les magnifiques plages
du Nordeste

3 9 nuits en hôtels 3*
3 Petit déjeuner
3 Transports et excursions
en service privé avec guide
lusophone
3 Les entrées aux parcs nationaux

dès CHF

2’700.-

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2 participants
en chambre double

São Luis - Barreirinhas - Atins - Parnaiba - Barra Grande
- Jericoacoara - Fortaleza
Circuit individuel accompagné de São Luis à Fortaleza. Le littoral nord est sans doute
l’une des plus belles régions du Brésil. En 4x4, en bateau ou encore à pied, l’aventure
est omniprésente dans ce coin reculé et sauvage propice pour rencontrer une population
attachante. Ne manquez pas la principale attraction qui est le magnifique désert des Lençois
Maranhenses avec ses lagunes d’eau douce à couper le souffle !

Jour 2 São Luis / Barreirinhas
Matinée pour découvrir le centre
historique de São Luis et ses
nombreuses demeures coloniales.
Puis départ en direction de
Barreirinhas.
Jour 3 Barreirinhas / Atins
/ Barreirinhas
Départ pour une navigation sur le
Rio Preguiças. Après une courte
halte aux pequenos Lençois, vous
profiterez d’une vue panoramique de
la région. Continuation au travers de
multiples mangroves avant d’arriver
à Caburé, un banc de sable entre
la rivière et la mer. Route vers Atins

Atins Jericoacoara

Parnaiba

Le Nord Sauvage

Jour 1 São Luis
Arrivée à l’aéroport de São Luis et
transfert à votre hôtel

São Luis

Manaus

et visite à pied du parc national des
Lençois Maranhenses avec des arrêts
baignades dans les lagunes. Retour à
Barreirinhas.

et de ses environs. Au programme,
balade à cheval, en bateau ou en
quad jusqu´à la plage sauvage de
l´île. Repas à la pousada inclus.

vous passerez par Camocim où
vous emprunterez la barge pour
arriver dans les dunes. Arrivée à
Jericoacoara.

Jour 4 Barreirinhas / Delta de
Parnaiba
Départ en 4x4 jusqu’à Tutoia.
Embarquement sur un petit bateau
privé à moteur pour une découverte
du Delta de Parnaiba. Vous
naviguerez entre les 80 îles, les
plages de sable fin, les lagunes et
la mangrove où vivent de nombreux
animaux. Arrivée au port et transfert
en bateau jusqu’à votre Pousada
installée sur une île privée du Delta
de Parnaiba.

Jour 6 Delta de Parnaiba / Barra
Grande
Départ dans la journée et transfert
jusqu’à Barra Grande. Installation
en bord de mer. Reste de la journée
libre.

Jour 9 Jericoacoara
Le matin, départ en buggy, avec
votre chauffeur-guide, en direction
de la lagoa Azul et de la lagoa do
Paraiso. Dès la sortie du village,
vous traverserez les dunes. Vous
profiterez des lagunes et des hamacs
suspendus au-dessus de l’eau.
Retour vers le village en milieu
d’après-midi.

Jour 5 Delta de Parnaiba
Journée libre pour profiter de l’île

Jour 8 Barra Grande / Jericoacoara
Départ vers Jericoacoara. En chemin,

Jour 7 Barra Grande
Journée libre. Vous pourrez vous
initier au kite surf, ou partir à la
découverte des hippocampes, ou
simplement profiter de longues
balades sur la plage.

Jour 10 Jericoacoara / Fortaleza
Transfert par la route vers l’aéroport
de Fortaleza (4h30 env.).

Brasilia

Salvador
de Bahia

Fortaleza

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

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
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.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

