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MANAUS – CROISIÈRE EN BATEAU

Propositions de croisière (privée) en bateau (5 jours / 4 nuits):
Voici un exemple d’une croisière de 5 jours
er

1 jour

9h, Après un transfert de votre hôtel pour le bateau et un cocktail de bienvenue, vous irez visiter la rencontre des
eaux du Rio Solimões et du Rio Negro puis le lac de Janauary. Vous ferez un arrêt pour visiter une maison de
natifs. Ensuite, vous pourrez photographier différents animaux et plantes de la forêt lors d’une promenade en
barque. Plus tard, vous pêcherez le célèbre piranha. Le soir, après le diner, vous sortirez à la recherche de caïmans
dans le fleuve. Diner et nuit sur le fleuve.

Manaus : la rencontre des eaux entre le Rio Negro et le Solimões pour
former le Rio Amazonas
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ème

2

jour

Après avoir apprécié le lever de Soleil sur l’Amazone, le petit-déjeuner vous sera servi. S’en suivra une balade au
cœur de la jungle (identification des plantes médicinales, recherches d’animaux, etc…). Le bateau continuera sa
route sur le Rio Negro. L’après-midi, vous profiterez de plages désertes pour vous baigner dans le fleuve. Diner et
nuit sur le bateau.

ème

3 jour
Réveil au cœur de la jungle amazonienne puis marche en forêt pour revenir au bateau. Vous prendrez votre petit-déjeuner
pendant que votre bateau continuera sa route jusqu’à l'archipel des Anavilhanas. Exploration des alentours en barque et
pêche. Vous visiterez ensuite la maison de natifs et de leur moulin à farine avec explications et démonstration du processus
d’élaboration de la farine de manioc. Retour au bateau, dîner et balade nocturne en barque.
ème

4

jour

Petit-déjeuner, exploration du Rio Cuieras, et de partie forêt inondés (selon saison). Journée consacrée à la
découverte du superbe archipel des Anavilhanas observation des paysages, de la faune et de la flore. Dîner et
nuit sur le bateau.

ème

5

jour

Dernier réveil sur l'Amazone. Le bateau commencera à redescendre le Rio Negro. Baignade sur une plage déserte
ou près de mini cascade (selon saison). Visite du musée du caoutchouc du village Paraiso (Histoire et
démonstration de la fabrication et de la commercialisation du caoutchouc). Visite d’une tribu d’indiens en
contact avec la civilisation. Déjeuner sur la plage avant une arrivée prévue à Manaus vers 17h.
Programme pouvant être modifié en fonction des conditions météo.
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Prix du forfait croisière (5 jours/4 nuits) :
Bateau privée pour quatre participants

(prix sous demande)

Dans ce prix sont inclus :
les transferts in (hôtel-lodge) et out (lodge-hôtel ou aéroport)
toutes les excursions mentionnées dans le programme
le séjour en pension complète
l’accompagnement d’un guide francophone.
Dans ce prix ne sont pas inclus :
les boissons alcooliques, les boissons gazeuses, pourboires et autres extras, services non mentionnés et dépenses
personnelles.
l’assurance d’assistance médicale et rapatriement individuelle

A prendre avec soi :
2 paires de chaussures de marche confortables avec semelles en caoutchouc, protecteur solaire, casquette ou chapeau,
torche électrique avec piles de rechange, petit sac à dos imperméable, costume de bain, sweat-shirt, imperméable,
vêtements légers pour la marche (ceux qui sont allergiques aux insectes et/ou plantes vêtiront des t-shirts à manches
longues), bouteille d’eau, serviette de toilette, sachets en plastique pour emporter les détritus pendant les marches,
médicaments personnels.

CE PROGRAMME PEUT SUBIR DES MODIFICATIONS OCCASIONNEES PAR DES CONDITIONS CLIMATIQUES
INADEQUATES ET/OU POUR MOTIFS DE FORCE MAJEURE
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