Voyager Autrement au Brésil
Métissage en terres de démesure

VOYAGER AUTREMENT au Brésil…

Circuit de 14 jours / 11 nuits

Votre voyage au Brésil
De la ville de Rio de Janeiro jusqu’à Salvador de Bahia, ce circuit combine
incontournables, visites hors des sentiers battus et diverses rencontres. Vous
arriverez à Rio de Janeiro, ville animée et colorée. Vous découvrirez Paraty et son
architecture coloniale brésilienne puis vous vous envolerez vers Manaus pour une
immersion au cœur de la forêt amazonienne. Votre séjour se terminera à Salvador de
Bahia, berceau culturel du Brésil. Tout au long du circuit, de belles rencontres vous
permettront de mieux appréhender cette culture métissée aux richesses étonnantes.

Les points forts:
L’immersion au cœur de la forêt amazonienne
La richesse et la diversité des rencontres
La découverte de l’héritage culturel colonial

VOYAGER AUTREMENT au Brésil…
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Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer
les voyageurs sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique.
Grâce à la présentation de leurs actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent,
ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l'antenne de voyages responsables
et solidaires de Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle
et rencontres, pour mieux appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s'engage donc à donner
à ses voyageurs des informations par l'intermédiaire des guides locaux et des rencontres
avec des acteurs impliqués dans ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales
grâce à un budget solidaire (10€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances
Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme
respectueux de l'environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre,
d'ouverture à l'autre et de solidarité.

Source http://d-maps.com/carte.php?num_car=1534&lang=en



Manaus

A noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou remplacées
en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Nous comptons sur votre
compréhension.

Jour 1 Paris – Rio de Janeiro
Départ de Paris et envol pour Rio. Nuit à bord.

Jour 2 Rio de Janeiro

Circuit

Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert à l’hôtel situé à Copacabana. Sortie à pied de
l’hôtel avec votre guide local pour aller à la Favela Babilônia, une des premières favelas ayant participé au
programme de pacification afin d’endiguer les problèmes de violences liés aux trafics de drogue. Montée à
pied ou en moto-taxi. Visite du projet Luta Cidadã (lutte citoyenne) créée par Marcelo Penca, ancien
athlète de Muay Thai, né dans la communauté. Le projet utilise le sport pour sortir de la rue les enfants et
adolescents de la favela. Après la rencontre, belle vue depuis la favela sur Copacabana et le Pain de Sucre.
Déjeuner dans un restaurant de la communauté. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Rio de Janeiro
Petit-déjeuner. Départ matinal pour monter au Corcovado, la statue du Christ Rédempteur (33 mètres) et
admirer sa vue à 360° sur la métropole et ses plages. Continuation par des sentiers de la forêt de Tijuca
(Parc National), en passant par le belvédère Dona Marta qui bénéficie d’un beau panorama sur la baie et le
Pain de Sucre. Visite du quartier bohème de Santa Teresa, à flanc de colline. Accès au centre-ville de Rio
par l´escalier Selaron, œuvre d'art en céramiques colorées de toutes les parties du monde. Visite de la
cathédrale, cône de béton à l’architecture assez décriée et arrêt pour le déjeuner à la célèbre Confeitaria
Colombo, bijou d´art nouveau fondé en 1894.
Dans l’après midi, visite à pied de la vieille ville : la Place XV et le Porto Maravilha, un projet de
dynamisation urbaine. Retour à Copacabana en métro.
Dîner dans la Churrascaria Carretao, restaurant typique de barbecue. Nuit à l’hôtel.
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Jour 4 Rio de Janeiro - Niteroi
Départ à vélo pour la baie de Guanabara et le quartier d’Urca, à l’ambiance champêtre (la balade à vélo ne
présente aucune difficulté mais demeure facultative. Ceux qui ne souhaitent pas la faire pourront bénéficier
des transferts avec le véhicule privé). Montée au Pain de Sucre en téléphérique : fantastique vue de la baie.
Poursuite à vélo pour une balade d’une douzaine de kilomètres (très facile, tout plat) en passant par les
plages de Botafogo et Flamengo. Embarquement sur un ferry pour traverser la baie de Guanabara et se
rendre à Niterói, ville située face à Rio. Transfert pour la communauté de Quilombo do Grotão située dans
la forêt Atlantique pour déjeuner : présentation de leur projet - porté par des descendants d’esclaves – qui
vise à préserver et promouvoir la culture afro-brésilienne (samba, capoeira et gastronomie).
Déjeuner typique (feijoada). Retour à Rio en passant par la Route Niemeyer qui longe la baie et compte
plusieurs bâtiments réalisés par le célèbre architecte.
La dernière soirée à Rio se déroulera à Lapa, quartier animé et festif, au restaurant Rio Scenarium, avec
musique brésilienne. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Rio de Janeiro - Paraty
Après le petit-déjeuner, départ par la route Rio Santos (4 heures) pour petite ville coloniale de Paraty. A
l’arrivée, installation à l´hôtel.
Après le déjeuner, visite du centre historique du port fondé en bord de mer au XVIIIème s. Dîner à l’hôtel.
Ceux qui le souhaitent pourront découvrir la nuit de Paraty… car la ville recèle de bars reconnus avec de la
bonne musique brésilienne. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Paraty : Journée au sein de la communauté Caiçara Mamanguá
Les Caiçaras sont les descendants des indiens natifs et des colonisateurs portugais. Ils vivent notamment
dans une partie de ce qu’il reste de la forêt atlantique et possèdent des traditions et une culture très fortes,
un mode de vie très naturel, avec une activité de pêche très importante. Le maintien de la culture Caiçara
est très important dans la préservation de la forêt atlantique.
Départ au matin pour le port de Paraty-Mirim et embarquement en bateau régional pour entrer dans le
grand canal du Mamangua, le seul fjord au Brésil. Navigation jusqu’à une plage de mangrove, puis
embarquement à bord de kayaks en compagnie des Caiçaras. Bain dans une cascade et déjeuner servi par
les Caiçaras. Dans l’après-midi, visite d’un village typique pour découvrir leurs artisanat et agriculture.
Retour à Paraty par le même chemin. Dîner et nuit au restaurant Margarita avec musique brésilienne.

Jour 7 Paraty - Manaus (Amazonie)
Après le petit-déjeuner, transfert pour l´aéroport de Rio (4 heures). Vol pour Manaus. Arrivée et transfert
pour un écolodge au cœur de la forêt amazonienne (une heure de route en passant par le pont Rio Negro
vers le port du Lac Ubim et une heure en bateau).
Installation dans l’écolodge situé sur le Rio Negro, bien intégré dans la végétation de la forêt amazonienne.
Dîner buffet puis sortie en canot à moteur pour découvrir la vie nocturne aux alentours du lodge. Nuit au
lodge.

Jour 8 Forêt Amazonienne
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Après le petit-déjeuner, découverte des environs du lodge : la forêt inondée (Igapó) et les petites rivières
(Igarapés). Visite d’un projet de conservation des dauphins rouges, endémiques de la région amazonienne,
dont l’espère est menacée de disparition. Retour au Lodge avec un arrêt pour pêcher les pirañas. Après le
déjeuner, plantation d’un arbre dans le cadre du projet Carbon Free puis trek facile dans la jungle pour
découvrir la flore et la faune : une belle expérience en compagnie d’un fin connaisseur de la forêt tropicale
qui partagera ses connaissances. Au dîner, cours de cuisine amazonienne avec la chef Dora à partir de
produits locaux. Nuit au lodge.

Jour 9 Forêt Amazonienne
Réveil matinal pour une sortie matinale en canot à moteur afin d’apprécier le silence, le réveil de la nature
au lever du soleil. Retour au lodge pour le petit-déjeuner.
Présentation du projet de l’ONG AMPA qui protège les mammifères de l´Amazonie en voie d’extinction.
Départ en canot à moteur pour Acajatuba, village amazonien typique, pour échanger avec les habitants sur
la vie locale, l’économie et découvrir les réalités du quotidien dans cet environnement si particulier. A
l’école, échanges avec les élèves sur les différences de culture et de mode de vie entre la France et le
Brésil. Déjeuner au village avec les membres de la communauté. Découverte de leur projet de savons aux
parfums de l’Amazonie. Retour au lodge en fin de journée. Dîner de pirarucu (plus gros poisson d’eau
douce d’Amérique du Sud vivant exclusivement dans le bassin amazonien) au barbecue avec caïpirinha
(cocktail local à base de cachaça). Nuit au lodge.
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Jour 10 Amazonie - Manaus - Salvador de Bahia
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport de Manaus en passant par le centre de cette ville de
légende née au XIXème s. et ayant fait fortune grâce au caoutchouc : découverte de l’opéra, du port et du
marché.
Vol pour Salvador de Bahia, lieu de naissance de la culture afro-brésilienne. A l’arrivée, transfert et
installation à l’hôtel. Dîner au Mama Bahia et découverte de la vie nocturne dans Pelourinho, le centre
historique. Nuit à l’hôtel

Jour 11 Salvador de Bahia
Journée de découverte de Salvador de Bahia, berceau culturel du Brésil. La ville très métissée est l’une des
plus belles du pays, de par les splendeurs coloniales et suranées de sa vieille ville et sa superbe baie. Au
programme : le quartier de Federação connu pour les célèbres maisons de Candomblé (religion afrobrésilienne) ; la Fondation Pierre Verger, dans l’ancienne demeure de ce photographe et ethnologue
français qui a enchanté le monde avec sa vision de l´Afrique et du Brésil ; le phare de Barra (belle vue de la
baie); Porto da Barra dans l’entrée de la baie ; l’avenue Sete de Setembro. Visite à pied du Pelourinho
(centre historique) : rencontre avec l’association de protection des Desvalidos, première institution noire
au Brésil fondée en 1832 pour acheter la liberté des esclaves ; la cathédrale; la vieille université ; le musée
afro-brésilien, seul musée au Brésil consacré exclusivement à l'art africain et à sa place dans l'évolution de
la culture brésilienne au fil des siècles ; l’« église d’Or » Saint Francisco. Déjeuner à l´école de cuisine du
SENAC (buffet exotique et plus de 40 plats de gastronomie bahianaise).
L´après-midi, descente dans la ville basse : le marché Modelo ; tour panoramique de la baie de Tous-lesSaints ; le port de Ribeira; l´église de Penha; la fameuse Eglise du Bonfim (le plus important temple du
syncrétisme catholique africain); Montserrat (plus ancienne église de Bahia); Boa Viagem ; le grand marché
public de São Joaquin.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 Région de Reconcavo Baiano
Journée en immersion dans le passé colonial du Brésil : la canne de sucre a fait la richesse de la région du
Reconcavo Baiano entre 1580 et 1660 et le déclin économique n'a pas altéré le patrimoine culturel de
plusieurs villes historiques de la région.

Départ pour la ville de Santo Amaro et visite du marché. Rencontre avec l’organisation MST (Mouvement
des Sans Terre), association qui œuvre en faveur des réformes agraires au Brésil : visite du campement
Santo Amaro pour découvrir le fonctionnement de l’association au Brésil, leur façon de conquérir les terres
et visite d’une école et de la maison d’un de leur membre.
Arrivée à Cachoeira et balade à pied pour découvrir cette petite ville coloniale située à l’extrémité de la
baie de Tous-les-Saints. Visite de la fabrique de cigares Dannemann à São Felix. Déjeuner dans une ferme
typique dans les environs. Retour a Cachoeira par le pont impérial et route pour Salvador. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

Jour 13 Salvador - Paris
Petit-déjeuner. Temps libre avant le transfert pour l'aéroport de Salvador. Nuit à bord.
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Jour 14 Paris
Arrivée à Paris.

Les rencontres lors de votre voyage
Favela Babilônia : une des premières favelas ayant participé au programme de pacification afin
d’endiguer les problèmes de violences liés aux trafics de drogue.
Luta Cidadã (lutte citoyenne) : projet créé par Marcelo Penca, ancien athlète de Muay Thai, né dans la
communauté qui utilise les activités sportives pour sortir de la rue les enfants et adolescents de la
favela.
Fondation Pierre Verger : ce photographe français nomade est devenu chercheur et spécialiste de la
religion africaine. Décédé en 1996, il a fait don de ses archives (clichés et écrits) qui constituent une
source fabuleuse pour mieux connaître l’histoire, les coutumes et la religion des peuples Yoruba en
Afrique Occidentale et de leurs descendants à Bahia.
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Quilombo do Grotão : communauté portée par des descendants d’esclaves qui vise à préserver et
promouvoir la culture afro-brésilienne (samba, capoeira et gastronomie).
Les Caiçaras ont les descendants des indiens natifs et des colonisateurs portugais. Ils vivent notamment
dans une partie de ce qu’il reste de la forêt atlantique et possèdent des traditions et une culture très
fortes, un mode de vie très naturel, avec une activité de pêche très importante. Le maintien de la
culture Caiçara est très important dans la préservation de la forêt atlantique.
AMPA : ONG qui protège les mammifères de l´Amazonie en voie d’extinction.
L’association de protection des Desvalidos est la première institution noire au Brésil, fondée en 1832
initialement pour acheter la liberté des esclaves.
MST (Mouvement des Sans Terre) : association qui œuvre en faveur des réformes agraires au Brésil
Et aussi : nuits en éco-lodge, le projet de conservation des dauphins rouges et de plantation d’un arbre,
le projet de dynamisation urbaine de Porto Maravilha, cours de cuisine amazonienne, visite d’une
fabrique de cigares, le village amazonien d’Acajatuba…

Vos hébergements
En fonction des disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.
RIO DE JANEIRO : Golden Tulip Continental - Copacabana - www.goldentuliprioleme.com/
PARATY : Hotel Pousada do Principe - www.pousadadoprincipe.com.br
MANAUS : Trapiche lodge - www.trapicheeco.com
SALVADOR DE BAHIA : Golden Tulip Rio Vermelho - www.goldentulipsalvador.com

Prix par personne
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Pour cette destination, Voyager Autrement n'a pas programmé de
départ cette année.
Si votre groupe est composé de six personnes minimum, nous
pouvons vous organiser un voyage à la carte aux dates de votre
choix, avec ce programme ou modifié selon vos envies.
Merci de nous contacter.

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr
Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT

