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UN BATEAU SÛR, BEAU ET CONFORTABLE:
AMAZON DREAM
SANTARÉM ET ALTER DO CHÃO

10 jours/9 nuits ou
6 jours/5 nuits ou
5 jours/4 nuits

A bord de l’Amazon Dream, faites de votre voyage en Amazonie une expérience inoubliable.
Ce navire aux formes traditionnelles, de 27,50 mètres de longueur, construit en bois d’Ipe et d’Itauba, est sorti
du chantier naval en 2007.
Il peut recevoir 18 passagers dans ses neuf cabines, dans des conditions d’accueil, de service et de sécurité
remarquables. Les cabines sont spacieuses offrent une vue fantastique sur les paysages d’Amazonie et chacune
dispose d’une salle de bain et de toilettes et climatisation.

Une atmosphère chaleureuse et rafinée
L’architecture intérieure du bateau donne priorité à la lumière, aux bois exotiques, à la couleur des tissus et
son aménagement permet à chaque hôte de vivre à son rythme. Dans le salon-bibliothèque, où aquarelles et
gravures font revivre l’histoire de l’Amazonie, on se plonge avec passion dans les récits de voyage des grandes
expéditions.
Sur le pont supérieur, le bar ouvre sur le grand spectacle de la nature et propose de délicieux cocktails de
fruits amazoniens aux goûts exotiques : cupuaçu, graviola, maracuja, acerola... et l’incontournable
caïpirinha... Un solarium avec ses chaises longues est bercé par les eaux…
Les guides, botanistes et biologistes passionnés vous feront partager leur connaissance approfondie de la faune
et de la flore tropicale. Vous rencontrerez des « caboclos » et des indiens vous permettant de mieux
comprendre les enjeux biologiques et économiques que représente ce sanctuaire de la biodiversité, les réalités
d’une région déchirée entre les nécessités du développement et de la protection de ses richesses naturelles.

Toutes les saveurs de la cuisine amazonienne
Le chef brésilien fait la part belle à la découverte de la cuisine locale: canard au tucupi, poissons aux goûts
incroyablement divers (pirarucu, tambaqui, tucunaré), spécialités aux saveurs exquises comme la maniçoba, le
jambu, le tacaca. Les fruits de la forêt, comme le bacuri, l'açaï, la pupunha, se prêtent à la confection de
desserts délicieux. Quant aux glaces de l'Etat de Para, ce sont les plus exotiques du monde avec leurs parfums
comme l'uxi, la mangaba, la graviola, le tapereba et la noix du Brésil..

Un engagement éthique et écologique, un tourisme solidaire
Les programmes de l’Amazone Dream ont été conçus selon une charte écologique et éthique dont l’objectif est
la préservation des sites visités et le respect des communautés qui nous accueillent.
Les autorisations de pénétrer dans les réserves Tapajoara et dans le Parc National du Tapajos sont délivrées
par l’Institut brésilien de protection de l’environnement. Le caractère unique de ces croisières résulte aussi
des rapports privilégiés établis depuis plusieurs années avec les différents responsables des villages.
Pour rendre à l’Amazonie un peu de ce qu’elle donne aux voyageurs, Amazon Dream contribue financièrement
à soutenir des projets locaux.

PROGRAMMES
Nous proposons un programme de 10 jours et deux programmes courts de 5 ou 6 jours qui tous peuvent être
combinés avec un séjour dans d’autres régions du Brésil.
Les eaux cristallines du fleuve Tapajos et ses plages paradisiaques ont conféré à la région de Santarém et
d´Alter do Chão l´appellation de « Caraïbes de l´Amazonie ». Le bateau est sans nul doute le meilleur moyen
de transport pour atteindre les endroits encore peu visités.

L’AMAZONE ET LE TAPAJOS, SUR LES TRACES DES GRANDES EXPÉDITIONS (10 jours et 9 nuits à bord
au départ de Santarém)
PROMOBRAS – Voyages et Tourisme – Petit-Chêne 28bis - 1002 Lausanne – Tél. 021 312 62 37

09.02.15

page 1

L’AMAZONE, LE RIO JARI ET ALTER DO CHÃO (5 jours et 4 nuits à bord au départ de Santarém)
Cette croisière débute le premier jour du programme et se termine à l’issue du cinquième jour à Alter do
Chão, après le repas de midi ou dans le courant de l’après-midi selon l’heure du vol. Nous assurons votre
transfert en car jusqu’à l’aéroport de Santarém.

LE TAPAJOS, LA RÉSERVE TAPAJOARA ET ALTER DO CHÃO (6 jours et 5 nuits à bord au départ de
Alter do Chão)
Cette croisière vous fait rejoindre l’Amazon Dream le cinquième jour du programme à Alter do Chão. Accueil à
l’aéroport et transfert vers le village d’Alter do Chão, situé à 45 minutes de Santarém, sur la rive droite du
fleuve Tapajos.
À votre arrivée, le directeur de la croisière vous reçoit à bord de l’Amazon Dream. Installation dans vos
cabines.
Autour de jus de fruits aux saveurs étonnantes, vous faites connaissance de l’équipage. Votre guide, présente
l’itinéraire de la croisière sur le fleuve Amazone.
1er jour Arrivée à Santarém
Le trajet jusqu’au port est l’occasion d’une première découverte de la ville, située au confluent de l’Amazone
et du Tapajos. Sur la rive du fleuve, d’innombrables embarcations de toutes tailles transportent hommes et
marchandises. On charge, on décharge... Sur les ponts, des hamacs.
Embarquement à bord de l’Amazon Dream et installation dans vos cabines. Autour d’une caipirinha et de jus de
fruits aux saveurs inconnues, vous faites connaissance de l’équipage et du conférencier. Présentation de la
croisière et remise de votre carnet de route sur lequel vous pourrez noter vos impressions de voyage. Entre 15
h 30 et 16 h 30, l’Amazone Dream largue les amarres et glisse doucement vers la ligne de rencontre des eaux.
Sur des kilomètres, les eaux bleues du Tapajos s’enlacent avec les eaux jaunes de l’Amazone, sans se
mélanger. Un dernier regard sur cet extraordinaire paysage et navigation vers l’embouchure du rio Curua-Una à
l’Est de Santarém. L’aventure commence. Dîner à bord. Premier contact avec les bruits, les cris et les
murmures de la forêt amazonienne.
2ème jour Pacoval, Monte Alegre
Au lever du jour, la forêt s’éveille : ballet multicolore et bruyant des perroquets, des toucans, des garces… les
oiseaux prennent à nouveau possession de leur royaume. Vous êtes en Amazonie. Sortie en annexe en
compagnie de votre guide pour une observation de la faune et de la flore. Petit-déjeuner pour cette première
matinée et navigation vers le village de Pacoval sur le fleuve Curua-Una. Visite de la communauté. En fin de
matinée, retour au bateau et déjeuner à bord. Cabotage au fil du fleuve Amazone vers Monte Alegre. Sur les
rives, on aperçoit les maisons sur pilotis des cabocles, le « peuple des eaux », issu du métissage des indiens
avec les conquérants portugais aux 16ème et 17ème siècles. En fin d’après-midi, arrivée à Monte Alegre. Visite
de la ville et dîner à bord.
3ème jour La Serra Ireré
Après le petit- déjeuner, visite du marché de Monte Alegre : saveurs, couleurs, parfums, toute l’Amazonie est
au rendez-vous. Vers 10 h, départ en véhicules tout terrain vers les montagnes « Serra de la Lune » et « Serra
Ireré » sculptées par le vent pour y découvrir les grottes abritant des peintures rupestres vieilles de 12 000 ans
: la région de Santarem fut en effet le berceau d’une civilisation très avancée, celle des Tapajos, bien avant
les Incas et les Mayas. Pique-nique sous les arbres sur les bords du lac de Monte Alegre. En fin de journée,
retour et embarquement à bord de l’Amazon Dream. Dîner et nuit à Monte Alegre.
4ème jour Santarém et le Rio Jari
Tôt le matin, navigation vers le lac de Monte Alegre. Sur le parcours, sortie en canots à moteur pour
l’observation de la faune et de la flore sur les petits affluents qui relient l’Amazone au lac Monte Alegre.
Déjeuner à bord. En début d’après-midi, arrivée au terminal fluvial de Santarém. Petite découverte de la ville,
les herboristes, les bazars du port, les échoppes de hamacs multicolores et la vie trépidante des habitants.
Retour au bateau, navigation vers le Jari. Ce petit cours d’eau reliant l’Amazone au Tapajos est propice à la
découverte de la faune amazonienne. Dauphins, crocodiles, iguanes, oiseaux de toutes sortes… y sont
nombreux.
Repas du soir à bord. Nuit à l’embouchure du Jari.
5ème jour Alter du Chão, les «Caraïbes» au cœur de l’Amazonie
Petit-déjeuner au lever du jour. Sortie en canots à moteur pour une expédition grandeur nature, la descente
du Jari de l’Amazone jusqu’au Tapajos. Visite de la communauté d’Arapixuana sur les rives du Jari et
observation de la faune et de la flore. Retour à bord de l’Amazon Dream et navigation vers Alter do Chao, les «
Caraïbes au coeur de l’Amazonie ». Mouillage à la pointe du Cururu (septembre à décembre) ou près du lac
vert : une légende indienne raconte qu’une pierre magique cachée au fond du lac lui donne ces étonnants
reflets bleu-verts.
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Petite marche jusqu’au sommet de la colline de la « Piroca » pour découvrir une vue magnifique d’Alter do
Chão et des alentours. Fin de matinée, visite du village et de ses boutiques d’artisanat indien et cabocle.
C’est la fin de la croisière pour les passagers du programme
« 5 jours » tandis que ceux du programme
« 6 jours » montent à bord.
Déjeuner à bord, plage et farniente. En milieu d’après-midi, navigation vers le fleuve Arapiuns. Le bateau
vogue alors sur les eaux bleues du Tapajos, large à cet endroit, de plus de 20 kilomètres. En soirée, mouillage
dans l’anse d’Urucurea. Un petit fjord encastré dans la forêt. Repas du soir à bord. Nuit à Urucurea.

6ème jour Le fleuve Arapiuns et le village de Vila Ana
Petit-déjeuner et visite de la communauté d’Urucurea en compagnie de votre guide. Les femmes du village
font un travail d’artisanat remarquable. Vers 10 h, navigation sur le fleuve Arapiuns vers le village de Vila Ana.
Rencontre avec les habitants et « piracaia » (poissons grillés au feu de bois) sur la plage. En début d’aprèsmidi, navigation (3 h 30) vers la pointe de Bom Futuro et le lac Anuma sur la rive duquel se trouve le petit
village de Vista Alegre. Mouillage dans le lac au coucher du soleil. En Amazonie, l’heure préférée des Indiens
est celle de la fin du jour. C’est chaque fois un événement, une célébration : l’eau change de couleur, devient
dorée… Rencontre avec les représentants de la communauté de Vista Alegre et danses traditionnelles. Dîner à
bord
7ème jour La réserve extrativiste Tapajoara
7 h 00 Petit-déjeuner et départ pour une « marche » au coeur de la Réserve Extrativiste Tapajoara, un
territoire où les habitants vivent des ressources « extraites » de la forêt, d’où son nom. Visite du village,
découverte de la vie quotidienne des cabocles : préparation de la farine de manioc, base de toute
l’alimentation locale, récolte du latex par les « seringueiros » sur les troncs d’hévéas, cueillette des plantes
médicinales. Observation de la faune et de la flore en descendant en pirogue un « iguarapé », petite rivière qui
serpente dans la forêt. Retour au bateau et repas de midi. En début d’après-midi, cabotage sur la rive gauche
du fleuve vers le lac d’Amorim. Plage et farniente. Vers 16 h, navigation vers le lac de Braganca (2 h 30). Nous
sommes sur les traces de l’expédition Langsdorff, tout près de l’un des villages des Indiens Munduruku, peints
par le peintre français Florence en 1828. Leurs descendants, soucieux de préserver et de faire connaître leurs
traditions, ont réinvesti les lieux et reçoivent de petits groupes de visiteurs dans le cadre de programmes
d’écotourisme. Repas du soir à bord.
8ème jour Rencontre avec les indiens Munduruku
Petit déjeuner à bord. Expédition d’observation en forêt primaire en compagnie de guides indiens.
Déjeuner à bord. En milieu d’après-midi, départ en canot à moteur pour l’observation des oiseaux sur les
berges du lac de Bragança.Au coucher du soleil, des oiseaux de toutes les espèces viennent nicher dans les
arbres sur les bords du lac. À 20 h, rituel chez les Mundurukus de Bragança et observation des caïmans en
pirogue en compagnie des indiens. Navigation nocturne vers Maguari, communauté installée sur le rivage de la
Forêt Nationale du Tapajos. Dîner à bord et nuit à Maguari.
9ème jour Le village de Maguari et le Parc National du Tapajos
Petit-déjeuner tôt le matin et départ pour une marche en forêt primaire en compagnie de guides natifs de la
communauté de Maguari, à la recherche des arbres géants. Observation des oiseaux, rois de la canopée, des
papillons bleus et peut être même surprendre les singes agiles et les paresseux. Après cette longue marche,
déjeuner à bord, baignade et détente. Balade en pirogue sur le lac de Jamaraqua. En fin d’après-midi– midi,
navigation vers Alter do Châo pour une dernière nuit au coeur de la forêt Amazonienne. Le soir, danses
traditionnelles et musique sur l’une des plages d’Alter do Chão.
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Le papillon de l’espèce Morpho et le bleu iridescent de ses ailes

10ème jour Alter do Chão et Santarém
Petit-déjeuner et navigation vers Santarém ou transfert vers l’aéroport pour ceux dont l’avion est très tôt le
matin. En fin de matinée, arrivée à Santarém et transfert jusqu’à l’aéroport pour ceux qui prennent l’avion en
fin de matinée, pour les autres, déjeuner à bord ou dans un restaurant local avant le départ.
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