
by VT vacancesOffre spéciale

Prix par personne, valable pour un séjour de 11 jours/10 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre sujette à des modifications de prix en 
fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA sont applicables.  
*demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Jour 1 Fortaleza
Arrivée à l’aéroport et transfert.

Jour 2 Fortaleza / São Luis
Transfert à l’aéroport et vol interne pour 
São Luis. Transfert à votre hôtel

Jour 3 São Luis / Barreirinhas
Découverte du centre historique de São 
Luis. Puis,départ pour Barreirinhas. 

Jour 4 Atins
Navigation sur le Rio Preguiças, courte 
halte aux pequenos Lençois et vue 
panoramique de la région. Continuation 
vers Caburé, un banc de sable entre 
la rivière et la mer. Route vers Atins et 
visite à pied des Lençois Maranhenses. 
Retour à Barreirinhas.

Jour 5 Barreirinhas / Parnaiba
Embarquement pour une découverte du 
Delta de Parnaiba. Vous naviguerez entre 
les 80 îles, les lagunes et la mangrove 
où vivent de nombreux animaux. 
Transfert jusqu’à votre Pousada installée 
sur une île privée du Delta de Parnaiba. 

Jour 6 Delta de Parnaiba
Journée libre pour profiter de l’île et de 
ses environs. Repas à la pousada inclus.

Jour 7 Parnaiba / Barra Grande
Transfert jusqu’à Barra Grande en bord 
de mer. Reste de la journée libre. 

Jour 8 Barra Grande
Journée libre pour profiter de la plage. 

Jour 9 Barra Grande / Jericoacoara
Départ vers Jericoacoara. En chemin, 
vous passerez par Camocim où vous 
emprunterez la barge pour arriver dans 
les dunes. Arrivée à Jericoacoara.

Jour 10 Jericoacoara
Départ en buggy en direction de la lagoa 
Azul et do Paraiso. Dès la sortie du 
village, vous traverserez les dunes. Vous 
profiterez des lagunes et des hamacs 
suspendus au-dessus de l’eau. 

Jour 11 Jericoacoara / Fortaleza
Transfert par la route vers l’aéroport de 
Fortaleza (4h30 env.).

Le Nord sauvage
11 jours, base 2 personnes,
exemple de prix pour un départ le 4 mai*

dès CHF 3’650.-
Inclus 
•	 vol	Genève	/	Fortaleza	/	Genève	(via	Amsterdam)
•	 10	nuits	en	hôtels	3*	
•	 petit	déjeuner
•	 transports	et	excursions	en	service	privé	avec
    guide lusophone
•	 les	entrées	aux	parcs	nationaux

Brésil
Circuit privé
Circuit	individuel	accompagné	de/à	Fortaleza.	
Le littoral nord est sans doute l’une des plus 
belles régions du Brésil. En 4x4, en bateau 
ou encore à pied, l’aventure est omniprésente 
dans ce coin reculé et sauvage propice pour 
rencontrer une population attachante. Ne 
manquez pas la principale attraction qui est le 
magnifique désert des Lençois Maranhenses !


