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NOS CROISIÈRES
AU COEUR DE LA FORÊT 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.

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 Amazon Dream et Jangada, 

offrant ainsi des voyages exclusifs.
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La croisière des 3 frontières à bord de la Jangada 

✔ Une croisière expédition de treize jours et douze nuits 
sur le fleuve Amazone. Mille sept cent cinquante  
kilomètres de navigation entre rives et lacs.

✔ Un voyage ponctué d’escales dans les réserves  
écologiques comme celles de Mamiraua ou d’Anama  
au cœur d’un territoire très peu exploré et riche de nature.

✔ Ce voyage à la frontière du Pérou et de la Colombie 
offre de formidables possibilités d’extensions 
en Amérique latine.

Jour 1 : Tabatinga
Arrivée à Leticia. Visite de la ville colombienne de Leticia, son musée 
ethnographique et les boutiques. Au coucher du soleil, le parc de la 
ville est rempli de milliers de perroquets.

Jour 2 : Tabatinga et Indiens
Visite du «Mundo Amazonico», un parc écologique. Une introduc-
tion à la croisière pour découvrir la flore amazonienne, l’habitat et la 
culture des indigènes. C’est aussi un lieu pour comprendre comment 
il est possible de lutter contre la déforestation. Navigation en remon-
tant le Rio Javari jusqu’à un village Matis.

Jour 3 : La vie des matis - Benjamin Constant - Islandia au Pérou
Promenade avec les indigènes Matis (les hommes jaguar) lors d’une 
chasse en forêt, armés de leur longue sarbacane. Un voyage initia-
tique pour partager toute la richesse de la faune et de la flore ama-
zonienne. Navigation vers la ville de Benjamin Constant. Départ vers 
Islandia au Pérou. Une ville incroyable sur pilotis où les rues sont 
des ponts de bois ou de ciment à près de 10 mètres du sol.

Jour 4 : Village de Vendaval - Sao Paulo do Olivença
Rencontre avec le Cacique et les chefs de village. Présentation de la 
vie quotidienne. Navigation vers Santo Antonio do Iça.

Jour 5 : Santo Antonio do Iça
Le village Ticuna de Bethania sur la rivière Iça. Exploration des 
lacs et observation de la faune et de la flore, une marche dans 
la forêt accompagnés de guides indiens, vers la clairière où est 
construite la «maloca», une habitation communautaire pour les 

rituels. Rencontre avec les responsables du conseil du village et 
du « Cacique ».

Jour 6 : De la ville Santo Antonio do Iça à la rivière Jutai
Petit déjeuner et expédition en canots à moteur vers la ville de San-
to Antonio do Iça, puis navigation vers la rivière Jutai. 
Puis visite de la ville de Jutai. Dîner à bord et navigation vers Fonte 
Boa.

Jour 7 : Fonte boa - l’île de Terra nova 
Départ en canot à moteur pour une journée d’exploration et de 
découverte en compagnie de guides natifs du village. 
Les habitants de cette région vivent de la pêche durable du Pira-
rucu, la morue amazonienne, pouvant mesurer 2,50 m de long et 
peser jusqu’à 150 kilos. 
Une marche pour vous permettra d’observer la richesse de la flore 
et la faune de ce territoire et avec un peu de chance, vous pourrez 
apercevoir le singe Uacari à la face rouge. Pêche d’un pirarucu par 

les guides natifs et déjeuner dans la forêt. En fin de journée, visite 
de la ville de Fonte Boa. 

Jour 8 : L’embouchure du lac Mamiraua - les grands caïmans
Mamirauá est la première réserve de développement durable brési-
lienne. Elle couvre 1 124 000 hectares. 
Sa diversité d’habitats aquatiques et terrestres subit des change-
ments, définis par la dynamique des eaux. Navigation vers le lac 
Mamiraua. 
Maisons sur pilotis, nids en chaussettes où vivent les Japins, vols 
bruyants de perroquets, bateaux hamacs aux couleurs vives se 
déplaçant d’un village à l’autre, les enfants en pirogue offrant les 
produits de la terre : c’est un vrai film d’aventure qui se déroule sur 
écran géant. 
Visite de la communauté Mamiraua, conférence de l’un des leaders 
de la réserve sur le développement durable. Marche vers les lacs 
dans la forêt primaire à la recherche du singe Uacari. 
Expédition de nuit en canots à moteur pour observer la vie noc-
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DÉPARTS 2020 : DU 6 AU 18 JUILLET / DU 28 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE (REMONTÉE DE MANAUS À TABATINGA) 
                             DU 20 JUILLET AU 1er AOÛT / DU 12 AU 24 OCTOBRE (DESCENTE TABATINGA -MANAUS) 
DÉPARTS 2021 : DU 3 AU 15 JUILLET (REMONTÉE DE MANAUS À TABATINGA)
                            DU 17 AU 29 JUILLET (DESCENTE TABATINGA -MANAUS)

Voir bateau
page 16
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turne : les yeux brillants des caïmans, les cris des singes dans la 
canopée de la forêt.

Jour 9 : Lac de Mamiraua - Uacari lodge - Tefe
Sortie en canots pour une marche en forêt sous la forêt immergée, 
territoire de «varzea», terre couverte d’eau, un écosystème fas-
cinant. Visite de la station scientifique. Navigation vers la ville de 
Tefé. Débarquement en canot à moteur à Téfé et dans le village de 
la mission salésienne. Du haut de la colline où le monastère a été 
construit, la vue sur le fleuve Tefé est imprenable.

Jour 10 : Rivière Japura - Coari - lac de Coari
Sur ce territoire poussent d’énormes noyers du Brésil. Découverte 
de la ville de Coari, située sur la rivière Solimões entre le lac Mamiá 
et le lac Coari. Son histoire est liée aux Indiens. Départ en canot à 
moteur pour observer la faune et la flore du lac de Coari, varzea 
et zones forestières submergées où oiseaux, caïmans et dauphins 
peuvent être observés sans oublier la vie quotidienne des habi-
tants vivant principalement de pêche et d’agriculture. Présenta-
tion de danses folkloriques. Dîner à bord et navigation vers Codajas.

Jour 11 : Ville de Codajas - lac Anama
Débarquement sur la rive de l’un des lacs. Observation de la faune 
et de la flore. Arrêt chez un producteur d’açai. Cette baie magique, 
fruit d’un palmier, riche en vitamine C. Visite de la ville de Codajas, 
découverte du marché, de l’artisanat local et de l’activité d’une petite 

ville amazonienne qui s’illustra durant la seconde guerre mondiale 
avec ses soldats du « caoutchouc ». Observation de la faune et la flore 
sur le lac Anori : capybaras, outres et caïmans, nuit sur le lac Anori.

Jour 12 : Rivière Purus - village do Pao - les poissons géants
Cette zone de lacs est idéale pour pêcher des poissons comme les 
Pirararas, les Surubins et les Capararis. Expédition en canot à moteur 
pour observer les oiseaux sur les lacs et les «Furos» (petits canaux 
joignant les lacs et le fleuve principal). Vous mettrez à l’eau, des lignes 
de fonds pour pêcher quelque poissons. Rencontre avec les habitants 
du village de Pao, vivant de la pêche des poissons jusqu’à quatre 
mètres de longueur. Observation de cette pêche ancestrale. Visite du 
village. En fin d’après-midi, sortie en canots à moteur sur le lac Limao. 
Observation de la vie quotidienne des habitants, de la faune et de la 
flore. Les dauphins roses seront sans doute au rendez-vous.

Jour 13 : Rencontre des eaux du Rio Negro et arrivée à Manaus
Navigation vers la rencontre des eaux, entre la rivière Solimões (Rio 
Amazonas) et le Rio Negro: les eaux du Solimões de couleur jaune, 
chargées d’alluvions et celles de Rio Negro sombres, s’entrelacent 
pendant des milles. Arrivée à Manaus, le bateau mouille devant 
l’hôtel Tropical. Débarquement en fonction de l’heure des vols. 
Pour certains, visite de la ville pour connaître l’Opéra de Manaus, le 
port et le marché, la vie trépidante de la ville installée sur les rives 
du Rio Negro. Transfert à l’aéroport ou à l’hôtel de Manaus depuis 
le port de l’hôtel Tropical.

PRIX par personne 

Cabines doubles pont inférieur 4100€
Cabines doubles pont inférieur avant 4450€
Suites pont principal 4750€
Suites pont principal avant 4990€
Supplément individuel 2300€

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 (à partir de 1200 Euros), les 
pourboires, l’assurance tous risques.

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. 
Santé : Vaccin contre la fièvre jaune conseillé et traitement antipa-
ludique recommandé.
Vêtements : Légers et décontractés, chapeau, chaussures légères de 
marche, maillot de bain…
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EXTENSIONS (RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE)

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

Les prix indiqués incluent une nuitée avant et une nuitée à l’arri-
vée à Tabatinga et Manaus. Il convient ainsi d’ajouter une journée 
avant et après les dates des voyages.
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Son nom est tiré du roman de Jules Verne décrivant les jangades, 
ces larges radeaux descendant le fl euve 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 fl euves et emprunter les affl uents 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 raffi né, panoramas, des espaces 
tous différents. 10 membres d’équipage et guides, bateaux annexes.

Le bateau le plus récent et le plus confortable de la fl otte amazonienne au Brésil.
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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

La Jangada 
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Spectacles du Brésil - nos extensions
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Ces extensions sont organisées sur demande ; 
nous consulter.

RIO DE JANEIRO
Découverte de la capitale du pays et de ses plages réputées.

LES CHUTES IGUASSU
À la frontière avec l’Argentine, les cataractes les plus impres-
sionnantes du monde.

LE PANTANAL
La plus grande zone humide du monde. Une extraordinaire 
richesse biologique, paradis pour naturalistes et photographes.

LE NORDESTE 
Cette région qui court de Bahia à Recife est l’une des plus belles 
avec ses extraodinaires étendues de dunes et de lagons.
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Quand on voyage dans ce pays immense couvrant 16 fois 
la superfi cie de la France, les extensions aux voyages en 
Amazonie sont les bienvenues. 
Consultez-nous sur les iti néraires et les prix. 


