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MAPAR MER 2023 BRESIL 
 

 
 
 

 

Itinéraire : 
Jour 01 : RIO / MANAUS / AMAZONIE  

Jour 02 : AMAZONIE 

Jour 03 : AMAZONIE 

Jour 04 : AMAZONIE / MANAUS / FORTALEZA 

Jour 05 : FORTALEZA / JERICOACOARA 

Jour 06 : JERICOACOARA 

Jour 07 : JERICOACOARA 

Jour 08 : JERICOACOARA / FOZ DO IGUAÇU 

Jour 09 : FOZ DO IGUAÇU 

Jour 10 : FOZ DO IGUAÇU 

Jour 11 : FOZ DO IGUAÇU / PARIS via SAO PAULO 

Extension Amazonie, Jericoacoara et Iguazu 

11 jours / 10 nuits 

Du 28 janvier au 07 février 2023, arrivée le 8 à Paris 



 

AMAZONIE 

L'Amazonie est la plus 
grande réserve 
biologique du monde 
avec ses ressources 
naturelles incomparables. 
Un tiers des espèces 
vivantes de la planète s'y 
trouvent. L’Amazonas 
d'une longueur de 5.500 
km est l'un des plus 
grands fleuves au monde 

 
 

Votre hôtel en Amazonie 
 

AMAZON ECOPARK LODGE – Chambres traditionnelles 
À environ une heure de distance de l'aéroport de Manaus (Van ou bus du lodge et 
bateau régional), l'Amazon Ecopark Lodge se trouve au bord du Rio Tarumâ, un 
influant du Rio Negro. Chaque chambre possède sa propre véranda, douches chaudes, 
air conditionné et moustiquaire aux fenêtres. Malgré l'esprit rustique, toutes ses 
accommodations sont agréablement décorées et confortables. Cette structure met 
aussi à disposition un quai pour embarquement et débarquement, bar, restaurant en 
forme de maloca indigène, salle de jeu, salle pour événement, salle de TV, Maloca pour 
repos avec hamac et chaises longues, piscines naturelles, plage privée. Dans ses 
alentours, de nombreux ruisseaux aux eaux limpides, sentiers en forêt offrent une vraie 
opportunité de contempler des arbres gigantesques, une multitude d'espèces 
d'oiseaux, des orchidées exotiques, plantes médicinales et bien plus... 
www.amazonecopark.com 

 

 



FORTALEZA 

Fortaleza est un port 
de pêche et un centre 
d’affaires très 
important du Nordeste 
; son intérêt touristique 
réside essentiellement 
dans son petit quartier 
historique et une vie 
nocturne animée des 
Praias de Iracema et do 
Meireles.      Quelques 

superbes plages s’étendent au sud et au nord de la ville. 

 
 
 
 

Votre hôtel à Fortaleza 

 

LUZEIRO ou Similaire – chambre deluxe vue mer 

Le Luzeiro est un hôtel situé face à la mer et bénéficie d’une localisation parfaite pour 
profiter des attractions de la ville. Piscine, salle de sport et sauna complèteront le séjour 
à l’hôtel. 

 
http://www.luzeirosfortaleza.com.br/ 

 



JERICOACOARA 

Le petit village de pêcheurs de 
Jericoacoara, surnommé aussi 
Jeri par les habitués, figure 
parmi les plages de prédilection 
des voyageurs branchés. C’est 
un lieu superbe où des dizaines 
de palmiers, noyés dans les 
dunes, font face aux jangadas 
échouées sur une vaste plage 
de sable gris. 

 
 
 
 
 
 
 

Votre hôtel à Jericoacoara 

 
 

HURRICANE JERI ou similaire 

L'hôtel Hurricane Jeri offre une expérience unique. Avec une vue spectaculaire sur la 
plage Malhada, vous apprécierez la piscine, où vous vous relaxerez dans un jacuzzi ou 
dans un hamac entouré d'un jardin luxuriant. Un mélange de confort et d'authenticité. 
L’hôtel a 4 types d’hébergement : la Suite Jardin, la Suite Superieur, le Bungalow Deluxe 
vue mer, et le Bungalow Deluxe. Les 4 sont équipés d’une terrasse privative, de la 
climatisation, d’une télé, d’un minibar, d’un sèche-cheveux et un coffre. 

https://www.jerihurricane.com.br/ 

 



FOZ DO IGUAÇU 

Foz do Iguaçu est située à la 
confluence du Rio Iguaçu et du Rio 
Paraná. Iguaçu signifie en Guarani 
« les grandes eaux » Les chutes 
d'Iguaçu sont une merveille naturelle 
: un ensemble de 275 cascades 
formant un front de près de 3 km, la 
plus haute atteignant les 
90 m de hauteur connue sous le nom 
de la Garganta del Diablo (« gorge 
du Diable »). L'ensemble des 
cascades déversent jusqu'à six 
millions de litres d'eau par seconde. 
Elles comptent parmi les plus 
impressionnantes au monde. 

 
 
 
 

 

Votre hôtel proposé à Foz do Iguaçu 

 
Hotel Loi Suites Iguassu ou similaire – 5* - Chambre Studio Jr 
Au cœur de la forêt subtropicale, à seulement 15 minutes des chutes de Iguazu, cet 
hôtel a été construit dans le plus grand respect pour la nature, les arbres natifs ont été 
préservés, la végétation est partie intégrante de tout le développement de ce projet. Loi 
Suites Iguazu offre une expérience unique, ainsi que 162 chambres confortables, une 
magnifique piscine et un restaurant renommé. 
http://www.loisuites.com.ar/index.php/loi-suites-iguazu-hotel 



Programme : 
 

Jour 01 : RIO / MANAUS / LODGE 
 Check out du Sheraton Grand Rio à 12h00 
 Après midi Libre 
 Dîner au Sheraton Grand Rio – boissons non inclus 
 Transfert jusqu’à l’aéroport internationale de Rio - GIG 
 Assistance à l’embarquement 
 Vol RIO – MANAUS 

 Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
 Arrivée à l’Eco Park. Installation dans les 

chambres. 

 Nuit au Eco Park Lodge 

Jour 02 : LODGE 
 Petit-déjeuner au lodge 
 Visite de la « forêt des singes », un projet qui récupère 

des singes et les réintroduit dans la forêt. Ces singes 
sont assez accoutumés aux humains, et se rapprochent 
d’eux ! 

 Déjeuner au lodge – boissons non inclus sauf eau 
filtrée 

 Visite à une communauté traditionnelle (ribeirinhos) + 
activité de pêche de « piranhas » 

 Dîner au lodge – boissons non inclus sauf eau filtrée 
 Nuit au Eco Park Lodge 

Jour 03: LODGE 
 Petit déjeuner au lodge 
 Départ pour la rencontre des eaux – 9h 

En quittant le Lodge, on descendra le fleuve Negro en 
passant par le port de Manaus, le quartier d'Educandos avec 
plusieurs maisons en bois construites sur pilotis, une fabrique 
de glace flottante pour les bateaux de pêche, plusieurs 
stations-service flottantes et autres installations jusqu'à la 
rencontre des eaux sombres du Rio Negro avec les eaux 
boueuses de la rivière Solimões formant le célèbre fleuve 
Amazone. Les deux courent côte à côte pendant plusieurs 
kilomètres sans se mélanger. Continuation de la navigation 
vers le Lac du Parc Ecologique de Janauary situé entre les 
deux rivières. Petite balade le long d'une passerelle 
suspendue au milieu de la jungle, où vous aurez l'occasion 
d'apercevoir des nénuphars géants. Un délicieux buffet 
régional est inclus dans un restaurant flottant sur le lac. Après 
le déjeuner, il y aura une petite excursion en canoë 
motorisées pour découvrir les igarapés (branches de la 
rivière) et les igapós (jungle inondée) (cette dernière 
uniquement lorsque la rivière est pleine, c'est-à-dire : de 
décembre à juillet). 

 Déjeuner dans le restaurant flottant inclus – boissons 
non inclus sauf eau filtrée 



 Réperage nocturne des caïmans 
 Retour au lodge dans la nuit 
 Dîner au lodge – boissons non inclus sauf eau filtrée 
 Nuit au Eco Park Lodge 

Jour 04: LODGE / MANAUS / FORTALEZA 
 Petit déjeuner au lodge 
 Check out et transfert à L’aéroport 
 Vol MANAUS - FORTALEZA 
 Déjeuner libre en route 
 Accueil à l’aéroport et transfert privatif pour l’hotel à 

Fortaleza 
 Installation dans les chambres 
 Dîner à l’hôtel 
 Nuit à l’hôtel 

Jour 05 : FORTALEZA / JERICOACOARA 
 Petit déjeuner à l’hotel à Fortaleza 
 Checkout et transfert privatif pour la ville de 

Jericoacoara en 4X4 – transfert par le plage. 
 Déjeuner libre en route 
 Installation dans les chambres 
 Dîner à l’hôtel 

 Nuit à l’hôtel 

Jour 06 : JERICOACOARA 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 Balade en buggy le long des plages et dunes de 

Tatajuba et Lagoa Grande + aventure dans la rivière 
Guriu et déjeuner – 8h 

Prenez une promenade passionnante à travers les dunes et 
vous serez récompensé par un lagon d'eau douce. Tatajuba 
et Lagoa Grande se trouvent à côté l'un de l'autre et partagent 
le même sable blanc et les eaux tranquilles et bleues. Vous 
trouverez quelques restaurants côté plage qui offrent une 
cuisine délicieuse et un lieu de détente sous une palapa 
ombragée. Après notre déjeuner inclus, une courte croisière 
sur des bateaux typiques nous permettra un autre aperçu de 
la région. 

 Déjeuner typique inclus 
 Retour en fin d’après midi 
 Dîner à l’hôtel 
 Nuit à l’hôtel 

Jour 07 : JERICOACOARA 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 Découverte en quad de la région 

Accompagné d’un guide/conducteur, osez explorer les 
trésors naturels cachés au plein milieu des dunes d’une 
façon unique : en conduisant votre propre Quad ! Vos 
efforts seront pleinement récompensés par de beaux 



 

paysages de Mangue Seco, Guriu, les dunes de 
Tatajuba et Lagoa Grande. 

 Déjeuner typique inclus 
 Retour en milieu d’après midi 
 Dîner à l’hôtel 
 Nuit à l’hôtel 

Jour 08 : JERICOACOARA / FOZ DO IGUAÇU 

 Petit déjeuner à l’hôtel 
 Check out 
 Transfert pour l’aéroport de Jericoacoara 
 Vol JERICOACOARA – IGUACU 
 Déjeuner lors du vol 
 Accueil à l’aéroport de Foz do Iguaçu 

 Transfert vers l’hôtel 
 Installation dans les chambres 
 Dîner spectacle au Rafain Show 
 Nuit à l’hôtel 

Jour 09: FOZ DO IGUAÇU 

 Pétit déjeuner à l’hôtel 
 Visite des chutes sur le côté brésilien (fermé 

les lundis) 
Dans le Parc national d'Iguaçu se trouve une 
des plus belles cartes postales au monde, les 
chutes d'Iguaçu avec ses 275 chutes versant, 
en moyenne, 1 400 m³ d'eau par seconde. La 
visite du parc national d'Iguaçu, côté brésilien, 
s´initie en navette panoramique du parc, le 
parcours de 12 km sera l’occasion de 
contempler la flore et la faune. 
Ensuite, une promenade de 1200m permettra 
d’admirer de belles chutes, et une multitude 
d’animaux du parc, papillons, singes, toucans, 
coatis... à la fin du parcours, une passerelle offrira 
une merveilleuse vue d’ensemble des chutes. 

 Déjeuner au restaurant à l'intérieur du parc. 
 Retour à l’hôtel dans la fin d’après midi 
 Dîner à l’hôtel 
 Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 : FOZ DO IGUAÇU 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 Visite des Chutes sur le côté Argentin 

La visite du parc côté argentin s'explore avec 
un petit train écologique. La station de départ 
est le centre d'accueil du parc, et il dessert deux 
stations : "la gorge du Diable", après 1300m de 
marche sur des passerelles. C’est une grande 
sensation de se retrouver au-dessus de la Foz et 
sentir la force de l'eau. L’autre station, Cataratas, 
offre une multitude de balades avec des vues 
exceptionnelles des chutes. Déjeuner inclus au 
restaurant du parc. 



 Déjeuner au restaurant à l'intérieur du parc 
Activité Gran Aventura. 

 Dîner à l’hôtel 
 Nuit à l’hôtel 

Jour 11 : FOZ DO IGUAÇU / Paris via Sao Paulo 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 Transfert pour l’aéroport 
 Assistance à l’embarquement 

 

 
Nb : La programmation des excursions peut être 
modifiée à tout moment par le lodge en Amazonie. 

 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 
 
 

Ce symbole indique que le fournisseur choisi applique une politique et 
vision de développement durable, visant à un impact positif sur la 
société et à respecter l’environnement. 

 
 
 
 
 

Dîner-spectacle Rafain 

Outre le concept de churrascaria, viandes et 
buffet varié à volonté, Le Rafain offre un 
spectacle folklorique, haut en couleurs, de 
danses typiques des pays du Cône Sud de 
l’Amérique. Tango, Samba, Capoeira, danses 
gaúchas, sans oublier la majestueuse harpe 
paraguayenne, sont quelques exemples de 
danses et musiques présentées lors du 
spectacle. 

 
 
 

Gran Aventura – 2h 
supplémentaires 
Promenade Grand Aventure - Cette 
excursion consiste en une combinaison de 
randonnée terrestre, en 4 x 4, et de parcours 
en bateau. On part du Centre de visites à 
l’entrée du Parc (côté argentin) pour 
parcourir en véhicules tout terrain environ 
8km dans la forêt, ce parcours permettant 
l’observation de la flore et de la faune qui 
vous seront commentées par le guide. Ce trajet se termine à Port Macuco où l’on monte 
à bord d’embarcations semi-rigides. Ce trajet en bateau d’à peu près 6km se réalise sur 
la partie inférieure du fleuve Iguazú, jusqu’aux chutes, en approchant des chutes 
mineures de San Martin, jusqu’à la Gorge du Diable. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE PRIX COMPREND 
• Les vols Rio – Manaus - Fortaleza / Jericoacoara – Iguaçu (via Sao Paulo) en 

classe économique 
• Le supplément vol retour Iguaçu – Paris (via Sao Paulo) en classe économique 
• Les taxes aéroports 
• Logement en chambre double ou en single dans l’hôtel mentionné ou 

similaire 
• Transferts, transport terrestre en véhicule privé avec guide francophone 
• Repas mentionnés dans le programme  

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Les pourboires aux différents guides, chauffeurs, accompagnateurs, dans les 

bars et restaurants. 
• Dépenses personnelles. 
• Assurances 
• Tous les services non mentionnés au programme ou en option. 
• Ce prix n'inclut pas les possibles augmentations susceptibles de se 

présenter tout au long de l'année (que ce soient les entrées, les hôtels ou 
les transports), cela étant dû à des facteurs externes, comme la hausse 
du carburant ou les variations du taux de change entre USD et la monnaie 
locale. Les vols seront réservés individuellement pour chaque inscription, 
une variation des tarifs est donc possible. 

 
 
 

 
Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Les prestations prévues seront respectées. Les 

programmes sont susceptibles de modifications en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations 
aériennes, état des routes etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azur Destinations  S.A.R.L. au Capital de 60 000 Euros 
Site Web: www.azur-destinations.com 

Siège social : 55 bis, 57 avenue Jean Jaurès    93 220 Gagny  Tél : 01 43 81 52 52 - Email : azur-destinations@wanadoo.fr 
Succursale : 2, rue de Paris 94 340 Joinville le Pont Tél : 01 48 86 39 80 – Email : joinvillevoyages@wanadoo.fr 

RCS Bobigny B 433 473 584 – Code APE : 7911 Z  – IM093120019  – Code Iata : 20 2 3993 6 et 20 2 1366 4 
Adhérant LEV – Garantie APST  - RCP / GAN/CGU n° 086 188 318 

 

 

TARIF EXTENSION AMAZONIE, JERICOACOARA et CHUTES D’IGUAZU 

11 Jours / 10 Nuits 
 

Base double : 4 620 € 
Supplément single : 895 € 


