COMMUNIQUE DE PRESSE

Catamaran d’exception et itinéraires inédits en Amazonie
Jangada : Une exclusivité signée Grands Espaces !
Spécialiste des terres polaires, Grands Espaces ne s’interdit pas d’explorer
d’autres coins de la planète à condition qu’ils soient à la fois sauvages et
secrets. C’est ainsi que l’agence est devenue co-armateur au Brésil.
Embarquement dès le mois de mai 2019 à bord du M/S Jangada, un élégant
catamaran qui aura pour port d’ancrage Manaus. Les fans de Jules Verne
auront reconnu en Jangada le titre d’un des romans de la série des Voyages
Extraordinaires. Et c’est bien à des voyages extraordinaires au cœur d’une
Amazonie méconnue qu’invite ce tout nouveau navire de 12 cabines.

Lorsqu’ils arrivèrent en lisière de cet espace amphibie à l’incroyable exubérance végétale, les
Conquistadors crurent avoir trouvé le royaume des guerrières Amazones chantées par
Homère… Un prodigieux écosystème. A mi-distance de Bélem et Manaus, Santarem incarne
une Amazonie encore secrète. Tombé amoureux de cette région aussi belle qu’ignorée des
autres croisiéristes, Bernard Ramus a construit un bateau pour la faire découvrir. La petite ville
indolente, ancrée au confluent de l’Amazone et du Tapajos, est depuis 2004 le port d’attache
de son Amazon Dream. Trois ponts et seulement neuf cabines, décor raffiné, excellente
table et chaleureuse ambiance assurée par un équipage attentif et des guides spécialistes
(botanistes ou biologistes), ce bateau de charme à la silhouette joufflue n’a pas usurpé son
nom : il incarne bel et bien le rêve de tout voyageur en Amazonie ! Escorté par des dauphins
roses, il navigue sur les eaux couleur café au lait du « fleuve-mer » (45 km de large au niveau
de Santarem !) et celles bleu-vert du Tapajos, glisse sur des canaux à l’ombre de grands arbres
pour rejoindre les lacs et lagunes qui parsèment la forêt, multiplie les sorties en canot à

moteur… Offrant une immersion douce ponctuée de belles rencontres avec les Indiens,
cette croisière respecte une charte écologique et éthique exigeante. Des valeurs qui sont aussi
celles
de
l’agence
Grands
Espaces.
Lorsque le spécialiste des terres polaires décide de s’ouvrir à d’autres horizons et s’intéresse
de près à l’Amazonie, Christian Kempf se rapproche tout naturellement de Bernard Ramus. Et
quand Bernard confie à Christian son rêve d’un nouveau bateau pour explorer les dernières «
Terra Incognita » de la grande forêt, l’aventurier-entrepreneur embarque à ses côtés : Jangada,
catamaran de nouvelle génération avec un faible tirant d’eau pour se faufiler dans le labyrinthe
aquatique de l’Amazonie profonde, est en cours de construction à Santarem. Signifiant
assemblage en portugais, jangada désigne notamment ces grands radeaux de troncs d’arbres
sur lesquels on transportait du bois. Dans un roman éponyme sous-titré 800 lieues sur
l’Amazone Jules Verne raconte les péripéties d’une famille qui descend le grand fleuve sur une
embarcation de 200 mètres de long sur laquelle sont été construites des habitations et même
une église ! Le M/S Jangada sera moins imposant et beaucoup plus confortable : coque profilée
en acier, 12 cabines lumineuses et spacieuses, restaurant et bar lounge, pont d’observation et
pont « soleil »… Basé à Manaus, non loin de là où les eaux du Rio Negro rejoignent celles du
Silomoes pour former l’Amazone, il proposera deux itinéraires inédits aux confins de l’Amazonie
brésilienne, jusqu’à la frontière colombienne. Fidèles à leur credo, Bernard Ramus et Christian
Kempf n’ont lésiné sur rien : techniques et équipage de pointe, prestations généreuses et fort
engagement écolo. Outre le Jules Verne, il faut absolument mettre dans son bagage le
formidable récit d’Alain Gheerbrant, Orénoque Amazone, pour prendre la mesure de l’audace
qu’il y a à programmer des croisières dans cette région reculée à la beauté sauvage… Les
aventuriers vont adorer. Rendez-vous à Manaus en mai 2019.

PRATIQUE
Nouveau ! Croisières francophones à bord du catamaran Jangada
Les Trois Frontières, aux confins de l’Amazone, 14 jours/13 nuits.
Du 22 juillet au 03 août 2019
3 750 € en cabine double pont principal
3 950 € en cabine double pont principal avant
4 250 € en cabine double pont supérieur
4 550 € en cabine double pont supérieur avant
Amazone et Rio Negro, l’Amazone Grandeur Nature, 12 jours/11 nuits.
Du 20/05 au 31/05 et du 02/09 au 13/09/2019
3 400 € en cabine double pont principal
3 550 € en cabine double pont principal avant
3 750 € en cabine double pont supérieur
3 900 € en cabine double pont supérieur avant
Inclus : La croisières en pension complète (hors boissons), les transferts,
l'assurance assistance rapatriement, les services d'un guide naturaliste
francophone.

Non inclus : les vols internationaux, les taxes aériennes, les boissons, les dépenses
personnelles, les pourboires, l'assurance annulation, le supplément individuel (nous
consulter).
Croisière francophone à bord de l’Amazon Dream, 12 jours / 11 nuits.
Du 18 au 27 septembre 2019
3 300 € en cabine double standard
3 550 € en cabine double supérieure avec balcon
Supp indiv : 1950 €
Inclus : Deux nuits à Belem, la croisière en pension complète à bord de l’Amazon
Dream, les excursions mentionnées au programme, les transferts, les services d’un
guide naturaliste francophone, l’assurance assistante rapatriement.
Non inclus : les vols Paris – Lisbonne – Belem – Santerem et retour. A partir de
900€. Les taxes aériennes, les dépenses personnelles, les pourboires, l’assurance
annulation, le supplément individuel (1950 €).
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