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La croisière des 3 fleuves à bord de la Jangada

DU 22 MAI AU 4 JUIN 2023 ET DU 27 JUILLET AU 9 AOÛT 2023
DU 22 MAI AU 4 JUIN 2024 ET DU 3 AU 16 JUIN 2024

 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...

Voir bateau
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Min 14/maxi 30

11 heures

26°C14 jours

Français -5 heures

Jour 1 : Manaus
Arrivée à Manaus. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Manaus - Cipia
Embarquement dans la matinée. Déjeuner à bord. Visite du musée 
du caoutchouc, cet or blanc qui a fait les beaux jours de Manaus, fi-
dèle réplique d’une plantation du début du 20ème siècle. Navigation 
d’exploration vers le village de Cipia à la recherche de la faune dans 
ce territoire peu visité et peu peuplé. Nous ferons nos premières 
observations animalières. Au coucher du soleil, sortie en bateaux à 
moteur pour un rituel indigène sous la « maloca » du village.

Jour 3 : Archipel des Anavilhanas
Au lever du soleil, expédition et observation de la faune  à l’em-
bouchure de la rivière Cuieras: aigrettes neigeuses, aras, perro-
quets, aigles pêcheurs, dauphins gris (Tucuxi). Marche dans la forêt 
jamais inondée, à la recherche des ressources qu’offre la diversité 
de la flore aux autochtones : bois, palmes, pharmacopée grâce aux 
lianes des arbres Araba, Amapa, piquia… Sortie nocturne à l’heure 
dorée du soleil couchant sur l’archipel des Anavilhanas.

Jour 4 : Iles de l’archipel Anavilhanas – Rivière Jauaperi
Les habitants des rives se sont organisés en association pour pro-
téger la faune et la flore. Ici la forêt primaire regorge de fruits, 
d’huiles, de résines, de colorants naturels pour l’artisanat et les 
plantes médicinales. Sortie en canots à moteur sur la rivière Jaua-
peri et vers les lacs environnants pour des observations de la 
faune. En soirée, partie de pêche au piranha.
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Jour 12 : Manaquiri – Lac Janauari
Découverte de la ville amazonienne de Manaquiri avant d’emprun-
ter le « parana du baroso », un canal propice à l’observation de la 
faune et la flore, mais aussi pour mieux connaitre le quotidien de la 
vie en Amazonie. Navigation vers le lac Janauari et observation des 
berges pleine de vie : maisons flottantes ou sur pilotis, femmes et 
enfants à l’heure de la lessive ou du bain, scène de pêche à l’éper-
vier, chargement des bateaux de marchandises et vie sauvage.

Jour 13 : Lac Janauari - Manaus
Dernière sortie en bateau rapide sur le lac Janauari. Il abrite les 
dauphins roses et il est réputé pour ses victorias regiaes (nénu-
phars géants) dont les feuilles peuvent atteindre 2,5 mètres de 
diamètre. Comme dans un film d’aventure sur écran géant, la vie 
grouille sur ce lac : maisons sur pilotis, vols bruyants des perruches 
vertes, pirogues aux couleurs vives… Débarquement en fin de ma-
tinée à Manaus. Transfert à l’hôtel à Manaus. Déjeuner, après-midi 
et soirée libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Manaus 
Petit-déjeuner. Transfert libre vers l’aéroport selon les heures des 
vols.

Jour 5 : Rio Jauaperi
Les premières heures du jour sont propices à l’observation. 
Sortie en canot à moteur sur le Rio Jauaperi peuplé de caïmans 
endormis sur les berges. Dans l’après-midi exploration du Rio à la 
recherche des singes, oiseaux et dauphins.

Jour 6 : Airao Velho
Navigation vers Airao Velho et visite de ce village abandonné, 
après avoir été un haut lieu de la culture du caoutchouc jusque 
dans les années 50. 

Jour 7 : Grottes de Madada – Novo Airao
Marche en forêt primaire vers les grottes de Madada. Les dessins 
en relief sculptés sur les roches par d’anciennes tribus datent de 
plus de 3000 ans. Initiation à la biodiversité végétale et l’utilisation 
d’un grand nombre d’arbres, de lianes pour la pharmacopée indi-
gène. Exploration en canots près de Sao Antonio. 
 
Jour 8 : Novo Airao
Visite du village de Novo Airao lové sur les rives du Rio Negro et 
porte d’entrée de l’archipel des Anavilhanas. Il offre un bel arti-
sanat, une brasserie artisanale et un accueil chaleureux. Sortie en 
bateaux pour observer les berges et les eaux du fleuve.

Jour 9 : Acajatuba – Rivière Ariau
Découverte du village préservé d’Acajatuba. Baignade dans les 
eaux du Rio Négro où vous pourrez peut-être apercevoir le « boto »  
ou dauphin rose d’Amazonie. Excursion en bateaux vers le canal 
Ariau, canal qui joint l’Amazone au Rio Negro.

Jour 10 : Rencontre des eaux du Rio Negro et du Solimoes 
Dès le lever du soleil, c’est toute la magie de la forêt amazonienne 
qui se révèle. Les reflets des arbres et du ciel dans l’eau, l’envol 
bruyant des oiseaux, la vie quotidienne et son lot de pirogues…
Les eaux du Solimoes de couleur jaune, chargées d’alluvions et 
celles du Rio Negro sombres, s’entrelacent pendant des milles des-
sinant une dentelle avant de se fondre dans le fleuve Amazone.

Jour 11 : Lac Janauaca – Rivière Manaquiri
Au moment où la nature s’éveille, exploration du lac en canots. À 
cette heure, les oiseaux sont en quête de nourriture, les dauphins 
chassent dans les eaux boueuses et les pirogues de pêcheurs sont 
à pied d’œuvre. Les habitants du lac se partagent entre les activités 
d’agriculture du manioc, de pêche et d’élevage. Cette région de  
« Varzea » est particulièrement fertile grâce à ses dépôts de nutri-
ments dus aux crues saisonnières. Navigation sur la rivière Mana-
quiri, rencontre avec les habitants des rives et observation de la 
faune et de la flore jusqu’au coucher du soleil.

PRIX par personne (Groupe minimum de 14 participants) :

Cabines doubles pont inférieur 3950€
Cabines doubles pont inférieur avant 4190€
Suites pont principal 4590€
Suites pont principal avant 4890€
Supplément individuel 2150€

PRIX 2024 (nous consulter)

Le prix comprend : les nuits d’hôtel, le transfert hôtel/port et 
port/hôtel, la croisière en pension complète, les visites indiquées 
au programme, un guide conférencier Grands Espaces, une  
excursion à Manaus selon les horaires de vols, l’assurance rapa-
triement.

Le prix ne comprend pas : tous les vols (à partir de 1300 €, selon 
disponibilités aériennes), les transferts entre l’aéroport et l’hôtel 
à l’arrivée et au départ, les repas libres, les boissons, les pour-
boires, l’assurance multirisque, les extras personnels.

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). 
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