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AMAZONIE:
ANAVILHANAS LODGE
3 jours/2 nuits ou
4 jours/3 nuits ou
5 jours/4 nuits
Le simple fait d’évoquer “Amazonie” et c’est une succession d’images d’aventures et de mystères qui surgissent. Désignée
comme la plus grande forêt et traversée par le plus grand fleuve du monde au point de vue du débit (11 fois supérieur à celui du
Mississipi), l’Amazonie ne peut que surprendre par son gigantisme. A titre d’exemple, le fleuve Amazone s’écoule sur une
distance avoisinant les 7’000 km. La région amazonienne est constituée principalement de forêts, lesquelles occupent environ
38,5% du territoire brésilien. Elles abritent une faune et une flore des plus variées. Le terme “forêt humide” décrit des forêts
qui vivent constamment sous un régime de pluie, localisées dans des régions où la pluviosité atteint 1’500 mm par année. La
gigantesque force de la nature fait que chaque année les lits des fleuves et rivières débordent et inondent des milliers de
kilomètres carrés. Sur ce vaste territoire, vivent à peine 7% de la population du pays. La majeure partie de ses habitants
résident dans un nombre réduit de villes dont Manaus (située à des milliers de kilomètres de l’Océan Atlantique) et Belém
(située proche de l’embouchure de l’Amazone et non loin de la ligne de l’Equateur).
Afin de pénétrer plus profondément la forêt amazonienne et de vivre une expérience inoubliable au contact de cette nature
sauvage, tout en ne négligeant pas son confort, nous vous proposons un séjour à l’ANAVILHANAS LODGE, à partir de Manaus.

ANAVILHANAS LODGE
L’Anavilhanas Lodge est situé sur le Rio Negro, en bordure de l’Archipel des Anavilhanas, un des plus grands archipels fluviaux
du monde, un extraordinaire imbroglio d’îles et d’îlots inhabités (on n’en dénombre pas moins de 400) qui s’étendent sur une
distance d’env. 90 km. Un véritable labyrinthe de lacs qui abrite une très grande variété de plantes et animaux.
C’est dans ce cadre idyllique qu’a été construit, en 2007, l’Anavilhanas Lodge, hôtel de jungle faisant partie des établissements
de charme inscrits sous le label brésilien de « Roteiros de Charme ». L’Anavilhanas Lodge propose à ses hôtes 16 chambres
confortables et 4 bungalows, tous décorés avec goût en empruntant des éléments à la nature si diversifiée de la région
amazonienne. Toutes les habitations disposent de la climatisation, douche avec eau chaude/WC, minibar et balcon privatif.
Au restaurant du lodge sont servis des plats raffinés ; par ailleurs, l’hôtel de jungle offre les infrastructures suivantes : bar,
table de billard, bibliothèque, liaison Internet (payante), piscine …
Le luxe au milieu de la forêt amazonienne, tout en participant aux excursions et visites qui vous permettront de découvrir la
richesse inégalée de cette région du monde.
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PROGRAMME de 4 jours/3 nuits *
Durant ce programme de 4 jours/3 nuits à l’Anavilhanas Lodge, les occasions de découvrir la richesse de cette extraordinaire
région d’Amazonie sont multiples : vous naviguerez sur les igapós (forêts inondées) et igarapés (canaux reliant deux bras de
rivière) à bord de pirogue à deux places, ramant entre les arbres, attentif aux sons et admiratif des paysages somptueux qui
s’offrent à vos yeux à chaque détour de la rivière …
Vous rendrez visite à une communauté de riverains qui vous permettra de mieux comprendre leur mode de vie, d’apprendre à
différencier les plantes et fruits qu’ils cultivent et d’être informé sur leur organisation sociale. Lors d’une sortie nocturne, vous
vibrerez au contact du monde de la forêt, éclairé par des milliers d’étoiles, imprégné par les innombrables sons de la nuit
tropicale, explorant les igapos à la recherche des habitants de la nuit : paresseux, serpents et caïmans.
Vous effectuerez une excursion de reconnaissance à bord d’une embarcation régionale pour une vision plus globale des milliers
de canaux, lacs et îles qui forment un des plus grands archipels fluviaux du monde. Conduits par des guides locaux
expérimentés, vous ferez une incursion sur la terre ferme où vous seront présentés arbres, plantes et fruits sylvestres et où vous
seront prodiguées quelques informations relatives à la survie en forêt et sur les herbes médicinales. Une intéressante visite vous
conduira à Nova Airão, petite ville en bordure du Rio Negro, où vous pourrez apprécier l’artisanat produit localement (des
objets de décoration et des jouets réalisés avec de la paille de buriti, d’inaja, d’açaí (variétés de palmiers) et en bois). Lors de
cette journée, vous aurez l’opportunité d’admirer les botos roses (dauphins d’eau douce) qui viennent quémander les poissons
qu’on leur jette à partir d’un ponton. Une sortie à bord de canots en bois est prévue pour vous adonner à la pêche aux piranhas
et autres poissons, tout en contemplant le merveilleux paysage qui vous entoure.
Quittant l’Anavilhanas Lodge aux premières heures de la matinée, vous vous rendrez sur des îles avoisinantes afin d’observer
l’envol des oiseaux et d’admirer la beauté unique des cieux amazoniens.

*

nous proposons également des séjours de 3 jours/2 nuits, de 5 jours/4 nuits et de 6 jours/5 nuits

Crédit photographique :
ANAVILHANAS JUNGLE LODGE
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