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Nature & Terroir Scrl
20A place communale
6230 Pont-à-Celles
0032 71 84 54 80
contact@nature-terroir.com
www.nature-terroir.com

Fantastique Pantanal - Brésil
Prix - 3890.00€

Dates - 14/07 au 23/07/22

Guide - Maxime Aliaga

La Pantanal
Véritable joyau du patrimoine naturel mondial, le Pantanal est qualifié de plus grande plaine inondable de la planète. Les reliefs
plats et la végétation exubérante de ce gigantesque écosystème accueillent les plus importantes concentrations animales du
continent. C’est bien sûr ici qu’on les observe le plus facilement. Une variété d’oiseaux considérable s’y rassemble, parmi
lesquels les aras hyacinthes, mais aussi les toucans, les ibis… En bateau, vous irez à la recherche de loutres géantes,
d’anacondas et de caïmans. A pied ou à cheval, vous découvrirez l’univers des singes hurleurs, des capucins, des capybaras et
des tapirs. Qui sait? La silhouette furtive d’un jaguar se glissera peut-être devant votre objectif!
Les points forts de ce voyage
• 4 jours au coeur du territoire du jaguar, 100% de nos derniers voyageurs l'ont observé
• L'appui d'un guide naturaliste brésilien et spécialiste du Pantanal
• Accompagnée d'un photographe
• Immersion dans un biotope d'une richesse extraordinaire aux meilleures périodes d'observation
• Approches multiples : à pied, en bateau, en 4x4
• un savoir-faire de plus de 15 ans d'expérience dans le Pantanal
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Responsable destination
Carine
Présente du lundi au vendredi de 10h à 17h

NATURE & TERROIR - 20A place communale, 6230 Pont-à-Celles - T 0032 71 84 54 80 - contact@nature-terroir.com - www.nature-terroir.com

Réf. : Fantastique Pantanal - Brésil - 237

Dates & Prix
3890.00€

Prix : 3 790 €
+ 450 € (en chambre individuelle)
Dates
Du 07 juillet 2022 au 16 juillet 2022
Du 14 juillet 2022 au 23 juillet 2022
Du 11 août 2022 au 20 août 2022
Du 20 août 2022 au 29 août 2022
Du 08 septembre 2022 au 17 septembre 2022
Du 16 septembre 2022 au 25 septembre 2022
Du 26 septembre 2022 au 05 octobre 2022
Du 13 octobre 2022 au 22 octobre 2022

Ce prix comprend
Les services d'un accompagnateur photographe
Les services d'un guide local naturaliste francophone et/ou anglophone
L'hébergement de catégorie standard en chambre double en ferme-hôtel (Fazendas) et hôtel
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 09
5 nuits: Fazenda / Lodge en Pension complète
4 nuits: Bateau-hôtel en Pension complète ou similaire
Les visites et excursions mentionnées au programme dans les Fazendas (recherche de la faune en véhicule, à pied, en
bateau, à cheval selon les possibilités)
Véhicule de transport privé pour les safaris (véhicule et bateau)
Les transferts tels que mentionnés au programme par la route en véhicule privé
Le carnet de voyage
Ce prix ne comprend pas
Les vols internationaux réguliers Nous consulter
Les vols internationaux en classe économique Sao Paulo/Cuiaba/Sao Paulo : Nous consulter
Les taxes d'aéroport
La pré et/ou post nuitée éventuelle en fonction des horaires de vols
Les boissons et dépenses à caractère personnel
Les pourboires au(x) guide(s), chauffeur(s), porteurs tout au long du circuit
Les repas non mentionnés au programme
Le supplément chambre individuelle + 640 €/personne. Maximum de 2 chambres individuelles par groupe
La location de matériel photographique et d'observation
Les frais de port de votre carnet de voyage
L'assurance Multirisques - voir conditions et tarifs sur le bulletin d'inscription
L'assurance Complémentaire CB- voir conditions et tarifs sur le bulletin d'inscription
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Journalier

Jour 1 - CUIABA / PANTANAL NORD
Accueil par votre guide local brésilien à l’aéroport de Cuiaba en fin de matinée ou en début d’après-midi.
Rencontre avec votre accompagnateur photographe à l'aéroport ou à la pousada selon votre arrivée.
Transfert immédiat pour le Pantanal.
Après avoir parcouru une distance de 100 km sur route asphaltée, traversée de la localité de Poconé et ensuite, le trajet se
poursuit cette fois-ci sur la Transpantaneira jusqu’au km 10, où se trouve la Pousada Rio Claro, qui sera la première étape de
votre circuit dans le Pantanal.
Cet endroit est une grande propriété d’élevage d’un environnement exceptionnel où les paysages ont ici une tout autre
dimension. Si l’arrivée n’est pas trop tardive, une sortie sur le terrain, conciliant l’usage du véhicule et un peu de marche,
permettra peut-être quelques rencontres inespérées avec certaines espèces en particulier et de bonnes circonstances pour
assister à un magnifique coucher de soleil.
Nuit en pension complète à la Pousada Rio Claro (ou similaire).
Jour 2 - PANTANAL NORD
Sortie sur le terrain pour assister au lever du jour et au réveil de la vie sauvage.
Retour au petit déjeuner.
Après le petit déjeuner, il sera proposé une randonnée à cheval pour parcourir les plus beaux sites de cette immense ferme et
pour s’approcher plus facilement de la faune plutôt dispersée ça et là et se concentrant plus près des zones de végétation plus
denses.
En début d’après-midi, un parcours d’observation en forêt-galerie sera proposé pour tenter de rencontrer les trois principales
espèces de singes du Pantanal dans leur habitat naturel, qui sont le singe hurleur, le singe capucin et le singe ouistiti. Avec un
peu de chance, une rencontre fortuite pourra se produire avec un tamanoir arboricole ou une bande de coatis.
Retour en fin de matinée suivi du déjeuner.
En fin de parcours, vous aurez rejoint une grande tour d’observation, en haut de laquelle vous pourrez contempler avec grand
intérêt le paysage tout autour.
Retour en fin de journée suivi du dîner.
Nuit en pension complète à la Pousada Rio Claro (ou similaire)
Jour 3 - PANTANAL NORD
Nouvelle sortie matinale pour s’offrir de nouveau de bonnes observations de la faune dans ses premiers moments de la
journée.
Retour pour le petit déjeuner.
Après le petit déjeuner, un parcours fluvial sera suggéré sur une typique rivière du Pantanal prenant la forme d’un lac, que les
autochtones qualifient de nom de baía.
C’est en cet endroit que se voit le plus facilement le petit blongios (petit héron roux), qui aime se dissimuler dans la végétation
aquatique.
Retour en fin de matinée suivi du déjeuner.
Après-midi à nouveau en excursion pour l'observation de la faune sauvage.
Dîner à l'hôtel Mato Grosso.
Nuit en pension complète à l'hôtel Mato Grosso (ou similaire).
Jours 4 à 7 - PANTANAL NORD
Focus sur le jaguar.
L'itinéraire se poursuivra jusqu’à l'hôtel Porto Jofre, dont la localisation est à l’extrêmité de la Transpantaneira.
Trois journées complètes et une demi-journée consacrées pour une recherche intensive du jaguar, explorant en long et en large
les rives de la rivière Cuiabá et de certains affluents se trouvant plus en amont.
L’expérience de votre guide à bien reconnaître les meilleurs sites en vue d’un contact réel avec le félin renforcera vos chances
de vivre une rencontre inoubliable avec le jaguar.
100% de nos derniers voyageurs l'ont observé, contemplé et photographié.
Dîners et nuits en pension complète sur un bateau / hôtel (ou similaire).
Jours 8, 9 - PANTANAL NORD
Ayant laissé loin derrière la région du jaguar du Pantanal, la destination sera cette fois-ci la Fazenda Santa Tereza, localisée à
proximité d’une très belle rivière et dont l’accès se fait à partir de la Transpantaneira.
Tout au long du trajet, des arrêts pourront avoir lieu à différentes reprises pour contempler et photographier la faune pouvant
surgir ou apparaître à tout moment.
Installation à la Fazenda
Une sortie sera ensuite programmée pour rencontrer la faune nocturne pouvant être vue dans cette partie plus isolée du
Pantanal.
La journée et demi sera consacrée à la recherche de la faune environnante.
Dîners et nuits à la Fazenda Piuval (ou similaire),
Jour 10 - PANTANAL NORD / CUIABA
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Cette dernière matinée à la Fazenda permettra de profiter d'une nouvelle activité proposée par la fazenda selon vos envies.
Votre guide pourra vous orienter vers un site particulier pour voir certains animaux ou faire de la marche d’observation en forêt.
Retour en fin de matinée suivi du déjeuner et des préparatifs de départ.
Départ pour l’aéroport de Cuiabá.
* Itinéraire à titre indicatif, sous réserve de modification.
« Les Fazendas définitives seront confirmés en fonction des disponibilités, dans un ordre différents suivant les dates »
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Quelques photos...

Envie d’en voir plus ?
Visitez la fiche voyage sur notre site web www.nature-terroir.com
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Infos pratiques !

Hébergement :
Pantanal | Pousada Rio Claro
Situé à proximité de la rivière du même nom et de la transpantaneira, la pousada Rio Claro est parfaitement intégrée à la nature
autour de laquelle gravite une faune riche et variée. La pousada évolue au fil du cycle de l’eau et en harmonie avec la forêt
environnante. La petite structure propose des chambres spacieuses et climatisées, une agréable piscine pour la détente dans
une atmosphère cosy.

Pantanal | Hotel Mato Grosso
Niché entre la transpantaneira et la rivière, l’hôtel Mato Grosso profite d’une situation exceptionnelle en pleine nature et non loin
de la rivière Cuiabá, repère des jaguars. De taille moyenne, il offre des chambres confortables et climatisées à la décoration
rustique, une piscine et divers activités possibles depuis l’hôtel.

Pantanal | Bateau Hotel
Le bateau hôtel est ancré à proximité immédiate de la zone protégée des jaguars. C’est l’hébergement le plus proche, ce qui
permet d’optimiser les temps passés à bord des bateaux à moteur à la recherche du jaguar et de la faune. En effet, cela évite la
contrainte des trajets allers / retours de l’hôtel soit 2 x 30mn environ. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de réserver ce
bateau hôtel afin d’être dans les meilleures conditions pour ce safari-photo. Ce bateau hôtel offre un confort très satisfaisant
avec des cabines individuelles ou doubles avec salle d’eau (toilettes & douche eau chaude et froide) ainsi que la climatisation,
très utile à partir de la mi août. Les repas, sous forme de buffet, se prennent dans la salle de restaurant; ils sont de qualité et
variés ; le personnel est très serviable. L’électricité est disponible à bord ce qui permet de recharger ses batteries. Nos groupes
disposent de 2 bateaux à moteur de 6 à 9 places (90CV) et totalement privatisés ; ce qui permet de la flexibilité et de la place
puisqu’il y a moins de personnes qu’il n’y a de sièges disponibles. En règle générale, les « safaris » commencent au lever du
soleil (vers 5h30) après le petit déjeuner, un retour vers 11h / midi pour le déjeuner et un peu de repos, puis nous repartons
vers 15h jusqu’à la nuit tombée. Les pilotes des bateaux de safaris sont expérimentés et connaissent bien l’environnement du
territoire du jaguar.
Pocone | Pousada Piuval
Ce lodge est situé à 110 km de Cuiaba et 10 km de Poconé, il est le premier à être situé sur la route Transpantaneira. Ce lodge
possède une surface de 7 000 hectares et l’on y admire l’un des plus beaux paysages naturels du Pantanal.

Informations pratiques
Décalage horaire
Dans le Mato Grosso, Pantanal : Eté : - 6 heures Hiver : - 4 heures
Devises
Réal Brésilien Taux de change : 1 euro ? 4 reais, à la date du 10/04/2018.
Santé
Vaccin contre la fièvre jaune recommandé .
Traitement anti-paludéen pour l'Amazonie uniquement, non nécessaire pour le Pantanal
Pour plus d'informations, consultez votre médecin traitant.
Climat
Tropical, chaud et humide, avec des moyennes de températures supérieures à 20°C.
Passeport
Passeport valide 6 mois après la date de retour, ayant obligatoirement deux pages vierges consécutives, présentation du billet
de retour.
Les ressortissants européens sont exemptés de visa pour un séjour touristique n'excédant pas 90 jours.
Il peut vous être demandé de présenter votre certificat d'immunisation contre la fièvre jaune.
En raison de la pandémie de Covid 19, les formalités d’entrées sur le territoire de destination et de retour en Belgique peuvent
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être sujettes à des obligations temporaires et imprévisibles pouvant entraîner des frais supplémentaires (tels que test pcr,
quarantaine, ...) auxquels le voyageur devra se soumettre. Pour toutes informations, veuillez nous consulter ou consulter le site
du SPF des « Affaires étrangères » régulièrement : https://diplomatie.belgium.be/fr

La Jaguar
Ce grand félin vit exclusivement sur le continent américain, du Mexique jusqu’au nord de l’Argentine. Souvent confondu avec la
panthère, celle-ci ne se rencontre qu’en Afrique et en Asie. Le jaguar a une silhouette plus massive et une tête plus large que
sa cousine. Il porte lui aussi des taches, ou rosettes, sur tout le corps, mais elles sont plus grandes et peuvent contenir un ou
plusieurs points noirs à l’intérieur. Il existe aussi des formes mélaniques.
Son habitat et son comportement sont assez proches de ceux du tigre. Il affectionne les points d’eau (marécages, lacs,
mangroves), et aime nager comme lui. Il préfère être au milieu de la forêt tropicale dense, mais s’accommode de milieux
variés ouverts et boisés.
Le jaguar est le plus gros félin du Nouveau Monde, devant le puma. Il est tellement robuste qu’il s’attaque à des proies de 300
kg. Opportuniste son régime alimentaire englobe plus de 80 espèces (reptiles, cervidés, poissons, tapirs, paresseux, singes…)
Sa mâchoire est extrêmement puissante, lui permettant de transpercer la carapace des tortues. Sa morsure est considérée
comme la plus forte de tous les félins. Il adopte ainsi une méthode de mise à mort inhabituelle dans le règne animal en mordant
directement le crâne de sa proie.
Comme la plupart des félins, le jaguar est territorial et solitaire, excepté lors de la reproduction, et quand la femelle est avec ses
petits (1 à 4 chatons à la naissance, en général 2).
On dit aussi que le jaguar du Pantanal est le plus gros des jaguars d’Amérique du Sud. C’est une zone idéale pour pouvoir
observer ce prédateur, se promenant le long des rivières par exemple. Mais il faut s’armer de patience, et bien scruter
l’environnement avant de l’apercevoir enfin. Les chances de le voir augmentent au crépuscule ou au petit matin, ses moments
préférés de la journée pour chasser.
Le jaguar fait l’objet de nombreux programmes de recherche et de conservation. Le félin est de plus considéré comme une
espèce « parapluie », c’est-à-dire dont la portée et les besoins en habitat sont suffisamment larges pour que, si elle est
protégée, de nombreuses autres espèces plus petites soient aussi protégées.
Pour les Mayas, le jaguar symbolisait les forces internes de la terre, le monde d’en bas, et la course nocturne de soleil.
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Formalités

Comment s’inscrire ?

●
●
●

1° Remplissez notre formulaire en ligne www.nature-terroir.com/inscription
2° Attendez votre confirmation d’inscription et versez l’accompte
Ou remplissez notre formulaire papier (demandez notre formulaire papier par mail ou en nous téléphonant)

Besoin d’infos ?

Contactez la responsable destination par mail ou par téléphone.

Responsable destination
Carine
Présente du lundi au vendredi de 10h à 17h
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