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Les Caraïbes de l’Amazonie
DU 12 AU 23 SEPTEMBRE 2023, À BORD DE L’ AMAZON DREAM (12 JOURS)

Authentique, confortable et raffiné, un bateau de 16 places seulement, entièrement francophone.
Au coeur de la jungle et des Indiens d’ Amazonie, dans la région la mieux sauvegardée de cet océan vert.

Caïmans, aras, singes, dauphins, paresseux, et une débauche de couleurs et de vie.
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L’ Amazon Dream****
Ce navire aux formes traditionnelles, de 27,50 m de longueur, construit en 2007 en bois d’ Ipe  

et d’ Itauba, peut recevoir 16 passagers. Sa vitesse de croisière est de 11 nœuds.
Le chef brésilien fait la part belle à la découverte de la cuisine locale souvent issue de la forêt : 

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. 
Un directeur, sept membres d’ équipage et un guide répondront à vos attentes tout au long 

de la croisière. L’ Amazon Dream est équipé de deux canots à moteur. Chacune des neuf cabines, 
décorée différemment, ponctuée d’ objets indiens, offre une vue superbe. Spacieuses, 12 à 14 m2 

avec une hauteur de 2,10 m, elles disposent d’ une salle de bain et de toilettes et sont toutes 
climatisées. L’ architecture intérieure du bateau donne priorité à la lumière, 

aux bois exotiques, à la couleur des tissus. 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... 
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PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Cabines double avec balcon

Nos programmes ont été conçus selon une charte écologique et éthique dont l’ ob-
jectif est la préservation des sites visités et le respect des communautés qui nous ac-
cueillent. 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, nous contribuons 
financièrement à soutenir des projets locaux.
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PROGRAMME
12 septembre : Belem
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert 
vers l’ un des meilleurs hôtels de Belem, l’Atrium Quinta de 
Pedras. Ins-tallation et dîner libre.

13 septembre : Belem - Santarem
En matinée, transfert vers l’ aéroport pour votre vol intérieur 
Belem / Santarem. Accueil par le responsable de croisière 
Amazon Dream et transfert vers le Yacht Club de Santarem. C’ est 
l’ occasion d’ une première découverte de la ville, située au 
confluent de l’ Amazone et du Tapajos. à bord, jus de fruits aux 
saveurs étonnantes, vous faites connaissance de l’ équipage. 
Installation dans vos cabines. Sourires partout, musique, quelque 
part, vous êtes en Amazonie. Avant le départ de la croisière, le 
commandant et l’ équipage vous informent sur les règles de 
sécurité à bord du bateau, puis, présentation par votre guide 
francophone de l’ itinéraire de la croisière sur les fleuves Amazone 
et Tapajos. L’ Amazon Dream lève l’ ancre et glisse douce-ment 
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, comme une immense dentelle. C’ est l’ un des 
terrains de jeu favori des dauphins roses (botos) et des dauphins 
gris (tu-cuxis). Un dernier regard sur cet extraordinaire paysage et 
navigation vers l’ embouchure de l’ Ituqui, un canal parallèle au 
fleuve Amazone. Coucher de soleil et apéritif sur le troisième pont, 
et courte présen-tation par le guide Grands Espaces, de la journée 
du lendemain et de la région dans laquelle le bateau fait escale, ce 
rendez-vous sera journalier tout au long de la croisière. Dîner à 
bord. Premier contact avec les bruits, les cris et les murmures de la 
forêt amazonienne. Nuit sur le canal de l’ Ituqui, dans une anse à l’ 
entrée du lac Maica.

14 septembre: Le lac Maica
Au lever du jour, la forêt s’ éveille : Les oiseaux prennent à nouveau 
possession de leur royaume. Vous êtes en Amazonie. Petit-déjeuner et 
sortie en canot à moteur pour l’ observation de la faune et de la flore en 
compagnie de vos guides sur le lac Maica. Pêche au piranha et autres 
poissons... Chacun reçoit une canne à pêche, les appâts et suivant les 
conseils des marins,  s’ essaye à cette activité, importante dans cette ré-
gion. En début d’ après-midi, navigation par le canal de l’ Ituqui et le fleuve 
Amazone vers l’ embouchure du fleuve C urua U na ( 3h). A u coucher  
du soleil, apéritif sur le troisième pont encerclé par les eaux. Dîner 
à 16rd et nuit à l’ embouchure de la rivière Curua Una.

15 septembre : Le Curua Una et le village de Pacoval
Au lever du jour, petit-déjeuner et sortie en canot à moteur pour 
l’ observation de la faune, en particulier des oiseaux et de la flore 
sur la rivière Curua Una. De nombreux dauphins roses sont géné-
ralement présents dans ces eaux. Cabotage vers le village de Paco-
val sur le fleuve Curua-Una en canot à  moteur ou avec l’ Amazon 
Dream selon la hauteur des eaux. 
Visite de la communauté de Quilombolas (descendant des esclaves 
africains réfugiés au XVIIIe siècle en Amazonie) et rencontre avec 
les habitants. Petite marche en forêt et exploration des lacs envi-
ronnants. En début d’ après-midi, navigation en remontant le fleuve 
Amazone par la rive gauche. Sur la rive, on aperçoit les maisons sur 
pilotis des cabocles, le « peuple des eaux », issu du métissage des 
Indiens avec les conquérants portugais aux XVIe et XVIIe siècles. 
En fin de journée, visite du village de Piapo.

16 septembre : Santarem
Navigation en canot à moteur pour l’ observation de la faune et de 
la flore sur les petits affluents qui relient l’ Amazone au lac Monte 

Alegre. Singes, caïmans, iguanes, aigles, aigrettes, hérons, perro-
quets sont souvent au rendez-vous. Arrivée au terminal fluvial de 
Santarém vers 14 heures 30. Petite visite de la ville, les herboristes, 
les bazars du port, les échoppes de hamacs multicolores et la vie 
trépidante des habitants.
Vers 16 h, navigation vers Alter do Chao et ses plages de sable, les  
« Caraïbes au cœur 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 bleus-verts. 
Soirée et nuit à Alter do Chao. De juin à août, navigation sur le Rio 
Jari.

17 septembre : Rio Jari, Icixi et fleuve Arapiuns
L’ Amazone au Tapajos. De juin à août, sorties pour la découverte 
du rio Jari. Ce petit cours d’ eau reliant l’ Amazone au Rio Tapajos 
est très propice à la faune : dauphins, caïmans, iguanes y sont nom-
breux et les paresseux y sont régulièrement observés. Visite d’ une 
ferme sur pilotis, un mode de vie rythmé par les crues de l’ Ama-
zone. Navigation vers l’ anse d’ Icuxi sur le fleuve Arapiuns. Détente, 
puis navigation vers l’ anse d’ Urucurea, au coeur de la forêt ama-
zonienne.

18 septembre : Le canal du Jari et Maguari, 
forêt nationale du Tapajos
Marche en matinée à la recherche des singes « zig zog» et des gua-
ribas ( singes hurleurs).
Découverte du village d’ Urucurea, et rencontre avec les femmes 
artisanes. Retour au bateau, baignades et détentes, puis navigation 
vers le village de Maguari, une communauté installée sur le rivage 
de la Forêt Nationale du Tapajos.
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19 septembre : Maguari et navigation sur les traces  
de l’ expédition Langsdorff
Petit-déjeuner très matinal.
Expédition en forêt primaire en compagnie de guides expérimentés, 
natifs de la communauté, à la recherche des arbres géants, les « 
samaumas », les « castanheiras » dont le fruit, la noix du Para, est 
une richesse essentielle de la région, des plantes médicinales. 
Observation des oiseaux, rois de la canopée, des papillons bleus, 
des scarabées et autres insectes aux formes impressionnantes. 
Peut-être même surprendrez-vous les singes agiles ... Après cette 
longue marche, baignade et détente. 
En début d’ après-midi, cabotage sur la rive droite du fleuve vers le 
lac Marai. Nous sommes sur les traces de l’ expédition Langsdorff, 
tout près de l’ un des villages des indiens Munduruku, peint par Her-
cule Florence en 1828. 
Les ethnologues et historiens comme les chercheurs botanistes et 
zoologistes contemporains reconnaissent qu’ il fut le peintre topo-
graphe, ethnographe et naturaliste le plus fiable du Brésil au début 
du XIXe siècle.

20 septembre : Lac de Tauri et Vista Alegre
Expédition avec nos embarcations annexes vers le lac de Tauri, re-
montée d’ une petite rivière aux eaux limpides avec ses oiseaux et 
ses poissons d’ aquariums visibles dans les eaux transparentes. 
Départ tôt le matin, pour une sortie d’ observation de la faune et de 
la flore en pirogue en compagnie de guides indiens. Petit déjeuner 
et découverte du village Munduruku de Marituba et petite marche 
en forêt primaire. 
En début d’ après-midi, navigation vers le lac Anuma et le village de 
Vista Alegre. Mouillage dans le lac au coucher du soleil. En Amazo-
nie, l’ heure préférée des Indiens est celle de la fin du jour. C’ est 
chaque fois un événement, une célébration : l’ eau change de cou-
leur, devient dorée… 
En soirée, rencontre avec les représentants de la communauté de 
Vista Alegre et danses traditionnelles. Dîner dans une ambiance 

PRIX par personne 
Cabine double standard 

3500€

Cabine double supérieure 3700€
Cabine double avec balcon 3800€

Supplément individuel 1950 €

Le prix comprend l’ ensemble des prestations indiquées, l’enca-
drement par un guide conférencier Grands Espaces, l’assurance 
rapatriement. Il ne comprend pas les vols Paris-Lisbonne-
Be-lem-Santarem et retour, les pourboires, l’assurance 
annulation et extras personnels. 

amazonienne « piracaia » sur la plage (si le temps le permet gril-
lades de poisson et nuit sur le lac Anuma.

21 septembre : Réserve Tapajoara, lac vert et Alter do Chao 
Départ pour une marche au coeur de la réserve Extrativiste Tapajoara,  
un territoire où les habitants vivent des ressources extraites de la 
forêt. Visite du village, découverte de la vie locale des cabocles :  
préparation de la farine de manioc, récolte du latex par les « serin-
gueiros» sur les troncs des hévéas, cueillette d es plantes médici-
nales...
Observation de la faune et de la flore en pirogue, en  descendant 
un iguarapé qui serpente en forêt.Navigation vers Aler do Chao, les  
« Caraïbes» au coeur de l’Amazonie, et mouillage ( en septembre  
à la pointe du Curucu pour une détente ou ( autres mois  près du 
lac vert, qui selon une légende indienne tient ses couleurs d’ une 
pierre cachée au fond du lac. Cette région constitue les véritables « 
caraïbes» de l’Amazonie par ses grandes plages de sable claire qui 
invitent au repos et à la baignade.
Découverte du lac vert et marche en forêt pour observer l’ Alter do 
Chao depuis le Serra do Amor, et le coucher de soleil sur l’ océan 
vert de la forêt. Si le temps le permet, danses traditionnelles sur 
l’ une des plages d’ Alter do Chao.

22 septembre : Santarem-Belem
Petit-déjeuner. Débarquement et transfert vers l’aéroport de Santa-
rem. Départ vers Belem.
Arrivée à l’aéroport de Belém et accueil par un guide francophone. 
Transfert privé vers votre l’hôtel.
Sur le parcours, arrêt pour déjeuner dans une churrascaria, restau-
rant typiquement brésilien dont la spécialité est la viande grillée à 
la braise.
Visite du bosquet Rodriguez Alves; un parc au cœur de la ville avec 
paresseux, singes, aras, lamantins. Dîner dans une ambiance toute 
amazonienne, face à la baie de Guajará. 

23 septembre : Belem
Visite du célèbre marché « do Ver o Peso » inspiré des réalisations 
de Gustave Eiffel inaugurées en 1901. Visite de la vieille ville et du 
port de Belem. 
Déjeuner au restaurant «Resto do Parque» installé dans l’ancienne 
résidence du gouverneur.
Avec ses 1,4 millions d’ habitants, Belem, fondée en 1616, est la 
capitale. Comme Manaus, elle a vécu du caoutchouc, l’or blanc de 
l’Amazonie qui a connu sa fièvre aux XVIIIe et XIXe s iècles. La ville 
en garde ses traditions, son marché au caoutchouc et ses anciens 
édifices. Retour à l’hôtel et temps libre.
Transfert en fin de journée vers l’ aéroport de Belem et vols retour 
selon vos arrangements.

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 et l’ air condi-
tionné est parfois superflu. En septembre, il pleut très rarement 
et c’ est la saison où les plages de sable blanc se découvrent. Les 
moustiques sont rares.
Santé : Vaccin contre la fièvre jaune conseillé.
Vêtements : Légers et décontactés, chapeau, chaussures légères de 
marche, maillot de bain…
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