PROMOBRAS
Voyages et tourisme
Rue du Petit-Chêne 28 bis
Case postale 7134
1002 LAUSANNE
SUISSE

tél. 021/312 62 37
fax 021/312 62 20
www.promobras.ch
contact@promobras.ch

AMAZONIE:
MANAUS ET CROISIÈRE AMAZON CLIPPER PREMIUM
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).
Les croisières que nous proposons au départ de Manaus sont effectuées sur des bateaux aménagés
spécialement pour un usage touristique tout en conservant l’aspect général des bateaux à pont double,
appelés « gaiola », croisant sur les fleuves et rivières d’Amazonie. Ils ont été construits de manière à
pouvoir naviguer dans des canaux et bras de rivière, lesquels sont généralement impraticables pour des
bateaux de cette importance.
La durée de la croisière varie, selon l’option choisie, de 3 à 8 jours (voir davantage, sur demande).
Parmi les bateaux équipés pour ces croisières fluviales, nous avons sélectionné pour vous :
AMAZON CLIPPER
AMAZON CLIPPER PREMIUM
TUCANO BOAT
AMAZONAS HOUSEBOAT PRIVATE
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PROGRAMME
Durant les croisières proposées, vous savourerez le plaisir de la navigation sur les larges fleuves que sont le Rio
Negro ou le Rio Solimões. Vous apprécierez le gigantisme de ces voies primordiales pour le déplacement des
habitants et le transport des marchandises, en toute sécurité, grâce à un équipage de professionnels qualifiés.
Vous aurez également l’opportunité de pénétrer à l’intérieur des terres à bord de pirogues à moteur en
empruntant des bras de rivières à peine visibles sous un invraisemblable enchevêtrement d’arbres, d’arbustes
et de lianes. Lors de ces escapades quotidiennes, vous observerez au plus près faune et flore locales et rendrez
visite à une communauté d’habitants de la région afin de connaitre leur mode de vie. Des déplacements à
pied, de jour comme de nuit, vous permettront de perfectionner vos connaissances sur cet environnement
unique et si fragile.
Toutes les sorties, visites et excursions se font accompagnées d’un guide expérimenté et connaisseur de la
région.
Les repas sont servis à bord. En fin de journée, vous retrouverez le confort de votre cabine pour passer des
nuits reposantes, bercés par les sons de la forêt mystérieuse.
Demandez nos programmes détaillés !
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