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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Brésil

PRIX À PARTIR DE:

9025$

DURÉE:  22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Villes coloniales, eau, faune, jungle et tropiques, randonnées, rencontres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, refuge (une nuit)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides naturalistes locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/bresil/
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LE VOYAGE

DÉTAILS SUR LE VOYAGE
Plus vaste pays de l’Amérique du Sud, le Brésil est une explosion de couleurs, de vie et de
panoramas renversants. Issue d’un savant métissage, la culture populaire intègre les rites païens
à l’héritage colonial portugais, marie à la pensée moderne de vieilles légendes africaines. C’est le
pays de la samba, du carnaval, de la bossa nova et de la joie de vivre. C’est aussi le pays des
paysages démesurés, avec pour apothéose l’immense territoire sauvage du Pantanal.

POINTS SAILLANTS

• Le charme multicolore des villes coloniales de Salvador de Bahïa et d’Ouro Preto.
• Randonnée dans les paysages tourmentés du parc Chapada Diamantina.
• Visite de l’exubérante et colorée Rio de Janeiro.
• Excursion exceptionnelle pour observer la flore et la faune du Pantanal.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Une découverte culture/nature du Brésil au-delà du classique circuit des villes coloniales et des
plages.
• Une rencontre inusité avec les «hommes qui nourrissaient les loups» à Caraça!
• Possibilité d’excursion (en option) aux fabuleuses chutes d’Iguazu, à la frontière du Brésil et de
l’Argentine.
• Séjour optionnel en Amazonie et visite de Manaus (minimum de 5 voyageurs).

NIVEAU 2

• Plusieurs randonnées d’une demie journée ou moins.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

1/7/23 au   22/7/23 22 9025$

2/9/23 au   23/9/23 22 9025$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide (généralement en soirée) et transfert à l'hôtel.

Hébergement : hôtel

J2 Salvador de Bahia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La ville de Bahia est à juste titre considérée comme la capitale culturelle du pays. C’est la ville la
plus métissée du Brésil, connue pour la capoeira et les cultes candomblé. Ses habitants ont
intégré à leur culture de vieilles traditions souvent venues d’Afrique. Les quartiers de Bahia
s’étageant sur différents niveaux, les déplacements doivent se faire en « ascenseur ». Aujourd’hui,
nous visiterons à pied le quartier historique de Pelourinho, dans la Cidade Alta. De l’Elevador
Lacerda, ascenseur reliant la ville haute à la ville basse, on profitera de la vue sur la baie de Tous
les Saints avant de descendre s’attaquer au Mercado Modelo, marché couvert qui compte de
nombreuses boutiques d’artisanat. Soirée dans un quartier animé de Bahia et nuit en hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J3 Salvador de Bahia - Chapada Diamantina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La petite ville de Lençois est située 450 kilomètres directement à l’est de Salvador de Bahia, à
l’intérieur des terres. Nous consacrerons une partie de la journée à ce trajet à travers plantations
de canne à sucre, champs de maïs, pâturages et autres cultures de ce territoire rural de l’arrière-
pays. On pourra s’arrêter pour prendre quelques photos ou faire de brèves visites, comme celle
d’un atelier de fabrication de cigares. Lençois est la porte d’entrée d’une région diamantifère
reconvertie en centre touristique pour les adeptes de la randonnée. Cette petite ville possède
aujourd’hui de nombreux commerces, dont des auberges, des restos et des bars où les
randonneurs se rejoignent en fin de journée ou à la fin de treks plus longs. De nombreux artistes
s’y sont installés et lui ont apporté ce cachet qui a séduit plusieurs étrangers qui aujourd’hui y
vivent. Nous nous baserons à Palmeiras pour explorer le parc national Chapada Diamantina.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 et J5 Chapada Diamantina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On partira aujourd’hui (et demain) à la découverte de la Chapada Diamantina, cette fascinante
région de rochers aux formes étranges, de canyons et de collines rocheuses d’où émergent de
nombreuses cascades. La région tire son nom de sa vocation diamantifère, bien sûr, mais aussi de
la forme des montagnes, souvent circulaires avec le sommet plat, qu’on appellent localement des
chapas. À quelques kilomètres de Lençois, nous croiserons le rio Ribeirao, dont les eaux s’écoulent
entre des parois rocheuses lisses et ondulées et qui tire sa couleur rouge grenat des éléments
organiques déposés à sa source. Dans la vallée du Capao, on pourra admirer le spectacle de la
chute Cachoeira da Fumaça, qui aboutit au fond d’un canyon à la végétation tropicale. On se
rendra aussi au village de Remanso, peuplé de « marrons », ces esclaves en fuite qui ont fondé
plusieurs communautés de la région. On pourra, si le temps le permet, faire une excursion en
pirogue sur la Marimbus.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h à 6h

J6 Chapada Diamantina - Salvador de Bahia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous reprendrons la route de Salvador de Bahia et arriverons à temps pour prendre un verre au
coucher de soleil et aussi pour goûter à l’acarajé (beignet de farine de haricots aux oignons et aux
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crevettes) dans le quartier typique de Praça da Dinha. Nuit à l’hôtel.

Transport : 6h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Salvador de Bahia - Caraça
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport de Salvador de Bahia et vol à destination de Belo Horizonte. De là, nous
prendrons la route vers la chaîne de Serra do Caraça, une chaîne de montagnes toujours dominée
par la forêt et qui est restée très sauvage. Nous nous installerons à l’auberge du sanctuaire de
Caraça, un magnifique monastère du 17e siècle où l’on formait prêtres et enseignants, aujourd’hui
devenu un lieu ouvert aux pèlerinages et aux séjours touristiques.

Transport : 3h + 1h30 (vol)
Hébergement : auberge
Repas : D.L.S.

J8 Caraça
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons d’abord le petit musée du monastère qui raconte l’histoire des lieux avant
d’entreprendre deux randonnées sur les nombreux sentiers qui entourent l’ermitage. À notre
retour, en fin d’après-midi, on pourra assister à un rituel insolite : le moment où les moines
nourrissent une meute de loups semi- apprivoisés. Nuit au Santuario do Caraça.

Hébergement : auberge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J9 Caraça - Ouro Preto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons aujourd’hui le monastère pour nous rendre dans une petite ville au cœur des
montagnes de la serra do Espinhaço, à plus de 1 000 mètres d’altitude, la ville coloniale d’Ouro
Preto. Elle est souvent considérée l’un des joyaux coloniaux du Brésil, en plus d’avoir été classée
patrimoine mondial par l’UNESCO. C’est la richesse de son or qui lui a permis, à son apogée, au
18e siècle, de se faire construire de splendides édifices (palais, églises, édifices publics...) par les
meilleurs artistes européens de l’époque. Ouro Preto se trouve dans l’État du Minas Gerais.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J10 Ouro Preto (excursion à Mariana)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce qui séduit à Ouro Preto, c’est l’uniformité du caractère historique de la ville, qui semble avoir
été figée au 18e siècle. On y visitera de superbes églises, dont l’église Sao Francisco et l’église de
Santa Efigenia dos Pretos, ainsi que la chapelle do Padre Faria. La ville abrite aussi de nombreux
musées ainsi que de fabuleuses résidences transformées en autant de restaurants, galeries d’art
et auberges, auxquels s'ajoute le charme des villages de montagne (dont celui de Mariana, que
nous visiterons en excursion) avec leurs rues pavées, leurs églises blanches décorées en ocre et
leurs clochers qui dominent les toitures de tuiles rouges. 

J11 Ouro Preto - Tiradentes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On prendra grand plaisir à déambuler dans les rues pavées d’Ouro Preto, souvent considérée l’une
des plus belles villes coloniales du continent. Construite en grande partie par des esclaves
africains, celle qu’on surnomme le « joyau baroque » du Brésil est née de la richesse des mines
d’or de la région, qui prirent toute leur importance à la suite de l’épuisement de cette ressource
dans la région de Potosi en Bolivie. Trois heures de route nous conduiront à Tiradentes, une autre
jolie localité qui se distingue par son architecture typique du 18e siècle. Nuit à Tiradentes.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Tiradentes - Rio de Janeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons aujourd’hui les montagnes du Minas Gerais pour nous diriger vers la côte, dans
l’une des villes les plus festives de la planète, la célèbre Rio de Janeiro. Dès notre arrivée, nous
aurons le temps d’aller faire l’une des promenades les plus courtisées du Brésil, le long de la
plage de Copacabana. Installation à l’hôtel pour trois nuits.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 et J14 Rio de Janeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ville extravagante, Rio de Janeiro est aussi unanimement célébrée comme l’une des baies les plus
spectaculaires au monde. Nous découvrirons ses multiples panoramas, tout d’abord du sommet
du Corcovado (ascension en funiculaire) et ensuite au coucher du soleil du haut du Pão de Açúcar
(le fameux Pain de sucre). En effet, que serait Rio sans le Corcovado et son Christ rédempteur !
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On ne voit que lui à des kilomètres à la ronde. Du sommet, à plus de 700 mètres d’altitude, nous
dominerons le Pain de sucre, les plages de Copacabana et d’Ipanema, mais aussi le centre-ville. Si
le Pain de sucre est moins haut, sa vue panoramique de la ville est tout aussi spectaculaire. Nous
visiterons aussi le quartier typique de Santa Teresa avec ses escaliers aux marches multicolores.
Nous ferons bien sûr un tour à pied des quartiers colonial et baroque de Rio. La promenade
comprendra la visite du monastère Sao Bento, du Palais impérial, d’un fabricant de bougies, de la
Casa França-Brasil, de la rue « des auditeurs » (Ouvidor) et de la rue Gonçalves Dias. Soirée à
Lapa : boîtes de samba et clubs de jazz !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Rio de Janeiro - Cuiaba (Pantanal)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro et vol à destination de Cuiaba, l’un des meilleurs sites
d’observation de la faune de toute l’Amérique du Sud. Cette gigantesque plaine alluviale abrite de
nombreuses espèces d’oiseaux, de reptiles et de mammifères. En plus d’y faire des sorties
d’observation des animaux en 4X4, ce séjour au Pantanal sera aussi l’occasion d’expérimenter le
mode de vie des fameux rancheros brésiliens !

Transport : 3h + 1h30 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 à J19 Pantanal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Pantanal est un énorme territoire en partie sauvage situé aux confins du Brésil, de la Bolivie et
du Paraguay. Le territoire est partiellement inondé et ce, six mois par année, par les eaux du
fleuve Paraguay. On y trouve les trois écosystèmes suivants : savanes, forêts et marécages. Outre
le tourisme, l’élevage de certains bovins y est pratiqué dans des fazendas, les ranchs brésiliens.
Nos sorties se feront en canot, en véhicule tout-terrain, à pied, à cheval et en pirogue. On pourra y
observer des caïmans, des singes, des cervidés, des fourmiliers et une pléiade d’espèces
d’oiseaux, dont le célèbre araras azul et l’emblématique tuiuius, et, pourquoi pas, si la chance est
au rendez-vous, un jaguar ! Le lodge procure un hébergement soigné et confortable ainsi que des
repas copieux et goûteux.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J20 Cuiaba - Rio de Janeiro
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour à Cuiaba pour y prendre un vol à destination de Rio de Janeiro. Installation à l’hôtel et
temps libre pour profiter des plages d’Ipanema ou de Copacabana, faire quelques emplettes au
mercado central ou effectuer des visites supplémentaires. Souper d’au-revoir et nuit à l’hôtel.

Transport : 4h + 1h30 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Rio de Janeiro - vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour au pays.

Repas : D.L.

J22 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTES

- Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
- Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir!
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• Véhicules et guides privés dans le Pantanal pour faire nos sorties d’observation.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Le Brésil étant un pays vaste, plusieurs déplacements se feront par avion, d’autres par autocar. Il
est aussi prévu de faire plusieurs randonnées à pied et peut-être à cheval (courte randonnée).

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels (ou lodges) sont simples mais confortables. Le logement est en
occupation double, avec salle de bain privée.

NOURRITURE

La cuisine brésilienne est bonne et les portions sont en général assez généreuses. Les viandes
sont souvent grillées et parfois en sauce, accompagnées de riz (arroz) et de haricots noirs (feijao).
Il faut goûter certaines spécialités locales comme le caruru : légumes, oignons, sel, crevettes,
piments pilés, le tout accompagné d’un poisson à chair blanche. Pour se désaltérer, les Brésiliens
raffolent de la bière froide. Les amateurs de boissons locales voudront goûter au cachaça, un
alcool de canne à sucre.

CLIMAT

Le pays étant à l’équateur, le climat est par conséquent tropical soit chaud tout au long de
l’année. La répartition annuelle des pluies est assez égale avec un indice de pluviosité plus
important entre les mois de novembre et mai, et ce surtout dans le nord du pays. Il s’agit souvent
d’averses d’assez courtes durées. Les mois de mai à octobre sont les mois les moins humides et
les plus agréables pour visiter le centre et le nord du pays.

ARGENT ET DEVISES
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La devise du Brésil est le real et se divise en 100 centavos. Pour connaître le taux de change en
vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur 
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées partout. Il est
possible d’utiliser les guichets automatiques si vous avez le logo Cirrus sur votre carte-débit.
Sinon, il est préférable de voyager avec des dollars américains.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de $90 par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa est de $100.00.
Explorateur se charge de faire émettre les visas. Pour ce faire, vous devrez remplir le formulaire
de demande de visa au moment du pré- départ, produire une photo (machine) et nous remettre
votre passeport. Celui-ci doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de
sortie du Brésil.
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SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter le Brésil mais les vaccins contre
la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés. Un médicament anti-paludéen pourra aussi vous
être prescrit et ce, selon la saison et si vous allez en Amazonie ou non.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent au Brésil.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un drap d’auberge
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– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : «Le Brésil», éd. Lonely Planet, «Brésil», coll. Bibliothèque du Voyageur,
«Brésil», coll. Routard.

Romans, récits historiques et/ou politique : «L’Histoire du Brésil» de Frédéric Mauro, « Les
chercheurs de diamant » de Herberto Sales, «L’Empereur de l’Amazonie» de Marcio Souza,
«Rouge Brésil» de Jean- Christophe Rufin, «Le Philosophe ou le chien Quincas Borba» de Machado
de Assis, «La Boutique aux miracles» de Jorge Amado et «Un été brésilien» de Rubem Fonseca.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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