
NOS CROISIÈRES
EN AMAZONIE 

À bord de la Jangada, le catamaran le plus confortable et récent, 

au départ de Manaus. Une croisière aux horizons très variés, 

sur les fleuves Solimoes, Amazone et Rio Négro.

À bord de la Jangada,pour une remontée du fleuve de légende 

sur plus de 1700 kilomètres de Manaus 

jusqu’à la frontière colombienne, dans le meilleur confort.

À bord de l’Amazon Dream, et au départ de Santarem, 

vers les sites les plus secrets et les plages de l’Amazonie.

Grands Espaces est co-armateur des bateaux Amazone Dream et Jangada, 

offrant ainsi des voyages exclusifs.
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Son nom est tiré du roman de Jules Verne décrivant les jangades,  
ces larges radeaux descendant le fleuve Amazone au XIXe siècle. Construit en 

2018 et 2019, ce catamaran décoré d’ipé et de cèdre, de 29 mètres de longueur,
10 mètres de largeur a l’avantage d’un très faible tirant d’eau (1,3 mètres) 

pour remonter les fleuves et emprunter les affluents les plus secrets. 12 cabines 
de 15 à 21 m2, dont 6 avec terrasses privées, accueillent 2 ou 3 passagers  

par cabine ou suite. Climatisation, confort raffiné, panoramas, des espaces  
tous différents. 10 membres d’équipage et guides, bateaux annexes.

Le bateau le plus récent et le plus confortable de la flotte amazonienne.
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PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Cabines doubles pont inférieur Cabines doubles pont inférieur avant

Suites pont principal Suites pont principal avant

Salon et bar

Cabine double
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La Jangada 
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Grands Espaces s’est associé à Amazonia Tourism Cruise, 
société à l’origine de l’Amazon Dream, pour la construction 

de la Jangada. Ce navire répond aux meilleures normes 
de sécurité, d’environnement et de confort.

NOS CROISIÈRES
À BORD DE LA JANGADA
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La croisière des 3 fleuves à bord de la Jangada

DU 24 MAI AU 6 JUIN 2020 / DU 7 AU 20 JUIN 2020 ET DU 13 AU 26 SEPTEMBRE 2020

✔ Une expédition sur le fleuve Amazone au départ  
de Manaus à la découverte d’une diversité de paysages 
exceptionnelle : contraste des eaux noires du Rio Negro 
et de celles, jaunes, de l’Amazone puis du Solimoes.

✔ Au cœur de la nature hors des sentiers battus  
pour des rencontres inattendues sur une terre  
mystérieuse encore peu explorée, à la rencontre  
du « peuple des eaux ».

✔ Observations des dauphins, caïmans, paresseux, 
singes, aras, capybaras, loutres géantes...

Jour 1 : Manaus - L’opéra - Le port
Opéra, marché municipal et sa halle « art nouveau », musée du 
caoutchouc et la vie trépidante de la ville. Croisière sur le rio Ne-
gro pour observer la faune dans des territoires peu explorés où 
la chasse est le plus souvent bannie. Paysages inattendus des îles 
de l’archipel des Anavilhanas, des bancs de sable blanc à la saison 
sèche, des chutes d’eau, plaisir des bains au cœur d’une Amazo-
nie réputée hostile. Navigation vers l’anse do Tupe. À la tombée de 
la nuit, sortie canot à moteur à la rencontre d’un groupe d’indiens 
Dessano et Tukano pour la présentation d’un rituel. Navigation sur 
le rio Negro vers le village de Novo Airao, porte d’entrée de l’Archi-
pel des Anavilhanas.  

Jour 2 : Novo Airao - l’archipel des Anavilhanas
Le rio Negro ou río Guainía est une rivière d’Amérique du Sud de 
2 250 km de longueur, affluent de l’Amazone. Visite du village de 
Novo Airao. Expédition en canot en moteur pour l’observation de la 
faune. Barbecue sur un banc de sable si le temps le permet.

Jour 3 et 4 : Grottes de Madada et Parc national Jau
Marche vers les grottes de Madada. Les dessins en relief sculptés 
sur les roches par d’anciennes tribus datent de plus de 3000 ans. Ar-
rêt dans un village Tukano. Navigation vers Velho Airao et l’embou-
chure de la rivière Jau. Expédition en canot à moteur pour observer 
la faune et la beauté des paysages au coucher du soleil. Navigation 
vers l’embouchure de la rivière Jau avec le ballet des dauphins roses 
et tucuxis (dauphins gris). Le parc national Jau est un paradis préser-
vé. Le parc national Jaú est le plus grand domaine de forêt tropicale 
protégée d’Amérique du Sud, couvrant une superficie d’environ 23 
000 km² et l’une des régions les plus riches de la planète sur le plan 

de la biodiversité. Navigation vers la ville de Moura. Visite de la ville. 
Sortie en pirogues avec des guides natifs pour observer les caïmans 
et les animaux nocturnes. 

Jour 5 : La rivière Jauaperi porte de l’Amazonie sauvage
Sur les eaux cristallines, La Jangada glisse doucement ouvrant sa 
route au sein d’une forêt impénétrable. Les habitants de la Réserve 
de Xixuaú, organisés en association pour protéger la faune et flore 
accueillent un écotourisme privilégié. Ici, la forêt primaire regorge 
de  fruits, d’huiles, de résines, de colorants naturels pour l’artisanat 
et de plantes médicinales. Navigation jusqu’à l’embouchure de l’iga-
rape do Mateu. Débarquement pour visiter le village et découvrir 
l’Ecole Communautaire Alternative. Débarquement dans un petit 
village caboclo pour une rencontre avec les habitants.

Jour 6 : Réserve de Xixuau, un sanctuaire de la biodiversité
À la rencontre des loutres géantes et autres animaux de la forêt 
amazonienne. Courte escapade vers les caïmans installés paisible-
ment sur la berge proche du village. Départ en pirogue vers les lacs 
et sous la canopée de la forêt immergée. Dans l’après-midi, marche 
en forêt primaire vers les Samaumas, les arbres les plus grands de la 

forêt amazonienne. Navigation en pirogue pour s’essayer à la pêche. 
Dîner à bord et sortie pour observer les caïmans et les animaux noc-
turnes. Feu de camp, mythes et légendes d’Amazonie et à l’aube, 
concert des singes hurleurs...

Jour 7 : Réserve de Xixuau - Navigation sur le Rio Negro
Balade en pirogue le long des berges pour se faufiler une fois encore 
entre les troncs d’arbre géants et les hautes lianes. Navigation de 
retour vers Novo Airao. 

Jour 8 : Novo Airao - Manaus
Arrivée à Novo Airao. Débarquement pour un plongeon avec les 
dauphins roses. Découverte de la petite ville et de l’artisanat local. 
Déjeuner à bord et navigation vers la rencontre des eaux entre la ri-
vière Solimões (l’Amazone) et le Rio Negro, les eaux du Solimões de 
couleur jaune, chargées d’alluvions et celles du Rio Negro sombres, 
dessinent sur des kilomètres une dentelle ocre et noire avant de se 
fondre. Navigation et nuit à l’embouchure de la rivière Purus .

Jour 9 : Rivière purus - village do pao - lac do limao
L’embouchure de la rivière Purus est située à 210 km de Manaus. 
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Cette zone de lacs est idéale pour pêcher des poissons comme les 
Pirararas, les Surubims et les Capararis. Vous mettrez à l’eau des 
lignes de fonds pour essayer de pêcher quelque gros poissons. Les 
habitants du village de Pao vivent de la pêche des poissons chats 
géants. Observation de cette pêche ancestrale. Visite du village. 
Navigation vers la ville de Codajas. Navigation et observation des 
berges colorées et pleines de vie: maisons flottantes ou sur pilo-
tis, scènes de pêche à l’épervier, femmes et enfants à l’heure de la 
lessive ou du bain, chargement des bateaux de marchandises de 
toutes sortes et la vie sauvage... En fin d’après-midi, excursion en 
canot à moteur pour explorer les îles et les lacs environnants. Ren-
contre avec les habitants et observation de la faune et de la flore. 
Les dauphins roses sont souvent au rendez-vous. Expédition de nuit 
en canot à moteur (faune nocturne).

Jour 10 : Ville de Codagos - Lac Debadajos - La terre de l’Açai
A l’origine existait le village Cudaiá des Indiens du même nom, il 
devint plus tard celui des Indiens Muras ou Moras. Arrêt chez un 
producteur d’açai à la Fazenda Pretinho. Présentation de la culture 
de l’açai, cette baie magique. Visite de la ville de Codajas, qui s’il-
lustra durant la seconde guerre mondiale avec ses soldats du « 
caoutchouc ». Départ pour observer la faune et la flore sur les lacs 
environnants en compagnie de guides natifs. À la recherche de capi-
varas, de loutres et de caïmans, il sera temps aussi d’apprendre à 
utiliser des filets pour la pêche à l’épervier.

Jour 11 : Coari - Lac de Coari - Rivière Japura
Sur ce territoire poussent d’énormes noyers du Brésil. Marche en 
forêt primaire avec les cueilleurs de noix. Découverte de la ville de 
Coari, située sur la rivière Solimões entre le lac Mamiá et le lac Coa-
ri. Son histoire est liée aux Indiens. Départ en canot pour observer 
la faune et la flore du lac, varzea et les zones forestières submer-
gées où oiseaux, caïmans et dauphins peuvent être observés, sans 
oublier la vie quotidienne des habitants de la rivière vivant princi-
palement de pêche et d’agriculture. Présentation de danses folklo-
riques. Navigation vers Tefé.

Jour 12 : Laco Janauari - Manaus
Exploration du lac Janauari où nous verrons probablement une der-
nière fois les dauphins roses. Ce lac est également réputé pour les 
vitrorias regiaes, ces nénuphars géants dont les feuilles peuvent 
atteindre 2,5 mètres de diamètre. Sur les rives, maisons sur pilotis, 
nids en forme de poche tressée où vivent les cassiques tisserands, 
vols bruyants des perruches vertes, pirogues aux couleurs vives, en-
fants jouant dans l’eau à l’heure du bain... C’est un vrai film d’aven-
ture qui se déroule sur écran géant de chaque côté de votre bateau. 
Arrivé vers midi en face de l’hôtel Tropical à Manaus.
 PRATIQUE

Formalités : Passeport valide 6 mois après la date retour.
Décalage horaire : 5 heures en moins par rapport à l’ Europe.
Climat : Température moyenne de 26°C, une brise agréable souffle 
durant la journée. La nuit en bateau il peut faire frais. 
Santé : Vaccin contre la fièvre jaune conseillé et traitement antipa-
ludique recommandé.
Vêtements : Légers et décontractés, chapeau, chaussures légères de 
marche, maillot de bain…

PRIX par personne  
Cabines doubles pont inférieur 3800€
Cabines doubles pont inférieur avant 3990€
Suites pont principal 4390€
Suites pont principal avant 4690€
Supplément individuel 1950€

Le prix comprend l’ ensemble des prestations indiquées, l’encadre-
ment par un guide conférencier Grands Espaces, l’assurance rapa-
triement. Il ne comprend pas les vols Paris-Manaus (avec escales) et 
retour (à partir de 1100 Euros), les pourboires, l’assurance annula-
tion et extras personnels. 
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Sur le programme indiqué, il convient d’ajouter une journée avant 
et après le voyage avec un hébergement à Manaus.

EXTENSIONS (RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE)

Possibilités d’extension aux départs de Manaus ou de Tabatinga, 
vers le Brésil (Nordeste, le Pantanal et Rio de Janeiro et Iguaçu). 
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