Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Bom dia Brasil !
Date de départ : 30/07/2019
Date de retour : 10/08/2019
Nombre de jour : 12
Nombre de nuit : 11

Expérience
Tu en rêvais, le voilà enfin ce merveilleux voyage au cœur de Bahia au Brésil ! Offre-toi quelques
jours hors du temps dans cette région colorée, bercée par une culture afro-brésilienne au passé
colonial portuguais. Des couleurs vives et une ambiance animée à Salvador de Bahia ; de la verdure
à n'en plus finir dans la vallée légendaire de Capão ; des plages aux décors de cartes postales sur
l’île de Boipeba, une des plus belles de l'archipel de Tinharé... Tu vas en voir de toutes les couleurs
et mettre tous tes sens en émoi !
Pars avec tes compagnons de voyage à la découverte des coins les plus authentiques et préservés
de la nature brésilienne, cette partie peu connue du Brésil est une terre fascinante, un véritable
paradis tropical. Entre montagnes, canyons et vertigineuses cascades, en passant par les petites
plages préservées des îles, rien ne peut rendre ton séjour au Brésil plus exaltant qu’une confrontation
avec cette nature généreuse et ses paysages contrastés.
Tel Robinson Crusoe, pars en randonnée de plusieurs jours dans les vallées légendaires de Capão et
du Pati ; en bateau sur l'île de Boipeba où tu navigueras au fil de l’eau au milieu des piscines
naturelles et des mangroves ; à la nage à la rencontre des poissons ; pieds nus dans le sable fin, ou
tel un exporateur hors-pair dans la forêt primaire...

Programme jour par jour
Jour 1 : Mardi 30 juillet 2019 - Salvador de Bahia !

Elle te tendait les bras, la voilà Bahia est à toi ! Tu viens d'arriver sur la terre brésilienne à Salvador
de Bahia, la ville mythique et dynamique dont tout le monde rêve !
La beauté des vieux quartiers de Salvador de Bahia est au-delà ce que tu peux imaginer : l'ambiance
animée, les odeurs exotiques, les sourires sur tous les visages, et bien sûr les très beaux
bâtiments coloniaux colorés. Tout est fait ici pour te faire vibrer !
Arrivé à l’aéroport, tu feras connaissance avec tes companons de voyage et ton guide, qui te
conduira directement à ton hôtel où tu t’installeras pour la nuit. Selon l'heure de ton arrivée, tu
pourras faire un premier plongeon dans l'ambiance animée de Salvador ! Pourquoi ne pas en
profiter pour faire plus ample connaissance autour d’un verre dans un bar sympa de la ville
, très animée le soir ! Un bon début pour s’imprégner de l’ambiance joviale et chaleureuse de la vie
brésilienne.
Temps de route aéroport - hôtel : 45 min
Nuit à l’hôtel Pousada Colonial Chile** à Salvador
Jour 2 : Mercredi 31 juillet 2019 - Visite de Salvador & Capoeira à Mestre Bimba
Il est l'heure d'emmerger, es-tu prêt pour une visite du cœur de Salvador ? Ta journée va être colorée
et riche en émotions !
Après ton petit-déjeuner, ton guide t’emmènera avec ton groupe voir l’incontournable « Rome Noire
», où bat le cœur de la vielle ville... Elle fût surnommée ainsi en raison des influences africaines qui
ont forgé ses traditions.
Tu visiteras tout d'abord l’église da Ordem Terceira de São Francisco dont la construction remonte au
XVIIIe siècle. Ensuite, direction la place Largo do Pelourinho où tu pourras admirer les typiques
maisons coloniales portugaises. Tu poursuivras la visite dans le cœur du quartier de Santo Antonio
en passant par la Ladeira do Carmo, puis à Elevador Lacerda en empruntant le Terreiro de Jesus.
Pour te rafraîchir, tu pourras y déguster le « picolé », une fameuse glace locale. En redescendant, tu
arriveras devant le Mercado Modelo, un édifice néoclassique, ancien lieu de passage des esclaves
provenant d’Afrique. Brûlé en 1986, il est devenu aujourd’hui un marché d'artisanat. Tu vas en
prendre plein les yeux !
Pour le déjeuner, ton guide t'emmènera dans un bon petit restaurant local.
Tu partiras ensuite en direction de l’ église Nosso Senhor do Bonfim où tu verras les fameuses
grilles parsemées de « fitas » (des milliers de rubans colorés) et sa Sala dos Milagres (la salle des
miracles).
En fin de journée, tu retourneras à l’hôtel pour te reposer et le soir ton guide t’emmènera aux locaux
de l’association Mestre Bimba pour t’initier à l’art de la capoeira. Cette danse culturelle afrobrésilienne figure au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2014. Ambiance festive garantie ! Il
t'indiquera aussi les bonnes adresses de restaurants pour le dîner, selon tes envies et celles de ton
groupe.
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner
Nuit à l’hôtel Pousada Colonial Chile** à Salvador

Jour 3 : Jeudi 01 août 2019 - En bus pour la vallée du Capão & nuit à Palmeiras
Aujourd’hui, tu prends la route pour le parc national de la Chapada diamantina, top départ pour
la Palmeiras. N’oublie pas ton petit-déjeuner, tu dois prendre des forces avant de partir !
Tu rejoindras le terminal de bus de Salvador où tu prendras un bus collectif pour la Palmeiras. A ton
arrivée, un véhicule privé t’emmènera au village de Caete Açu au cœur de la vallée du Capão
, où tu seras attendu par ton guide local. Que de beauté et quelle généreuse nature !
Pour le déjeuner, le bus fera une pause vers midi dans un restaurant local.
Le reste de la journée, tu pourras faire une petite visite des lieux, t’aventurer autour de la pousada ou
simplement t'offrir une pause-détente dans un hamac...
Le soir venu, tu iras dîner dans un restaurant local à la Palmeiras avec tes compagnons de route.
Une agréable soirée rythmée par rires et échanges !
Temps de route Salvador-Palmeiras : 7h30
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit à la Pousada Tatu Feliz à Palmeiras, 2*
Jour 4 : Vendredi 02 août 2019 - Randonnée dans la vallée de Capão & cascade de Fumaça
Prends le temps de savourer ton petit-déjeuner avant de rejoindre le groupe, aujourd’hui tu feras une
belle randonnée dans le coeur de la chapada diamantina à la découverte d’une magnifique et
vertigineuse cascade : la Fumaça. Accroches-toi, tu vas en prendre plein les yeux !
La randonnée se fera au départ du village avec un passage en hauteur sur les flancs escarpés de la
vallée.
Une fois sur le plateau, tu progresseras sur un terrain plat pour ensuite rejoindre le bord de
l'impressionnant gouffre de la Fumaça. Haut de 380m, cette cascade figure parmi les plus belles
chutes du Brésil. Elle se jette au fond d’un vaste canyon entouré d'une luxuriante végétation tropicale.
Epoustouflant !
Après cette vertigineuse découverte, tu retourneras au point de départ de ta randonnée par le même
itinéraire. Note : un déjeuner pique-nique te sera fourni en chemin.
De retour à ton hôtel, de belles images plein la tête, tu pourras passer une agréable soirée avec tes
compagnons de route...
Temps de marche : 4 à 5 h - 12 km / dénivelé : 250 m - Niveau Moyen
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner pique-nique
Nuit à la Pousada Tatu Feliz à Palmeiras, 2*
Jour 5 : Samedi 03 août 2019 - Randonnée dans la vallée de Capão & nuit chez l’habitant dans la
vallée de Pati
Une belle journée t'attend encore ! Top départ pour une deuxième randonnée dans la vallée de
Capão, d'où tu rejoindras la vallée de Pati.
Tu prendras la route pour te rendre au bout de la vallée, point de départ de ta randonnée. De là, tu
marcheras jusqu’au Gerais do Vieira avec une ascension d’une heure, entre herbes hautes et
bosquets tropicaux. Tes pas te mèneront vers la montagne en passant par quebra bunda ("brise
fesses"), une ascension montante de 150m qui te permettra de rejoindre le plateau du Rio Presto.
Tu évolueras sur la lisière du plateau qui t’offrira une très belle

vue panoramique sur la vallée

dans un cadre somptueux !
En fin de journée, tu descendras par un magnifique goulet abrupt dans la vallée du Pati. Encore
quelques marches et tu appercevras une petite maison dissimulée au fond de la vallée. C'est ici, dans
un décor verdoyant entouré de montagnes, que tu pourras te reposer, prendre un bon dîner local et
passer une sympathique nuit conviviale chez l’habitant.
Temps de marche : 6 à 7 h - 18km / dénivelé : 600m - Niveau Sportif
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique & dîner
Nuit chez l’habitant dans la vallée de Pati
Jour 6 : Dimanche 04 août 2019 - Randonnée dans la vallée de Pati & départ pour Lençóis
Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour repartir du bon pied ! Aujourd'hui, tu vas découvrir les
merveilles de la vallée de Pati. Au petit-matin, tu prendras un petit-déjeuner zen sur la terrasse de
ton gîte avec une vue magnifique sur la vallée.
Tu commenceras par la traversée de la Serra de l’Esbarrancado, un site remarquable qui se dresse
sur le flanc ouest du parc national. Tu feras une halte dans le Rio Preto (la rivière noire) pour te
baigner, puis tu passeras par le col du Béco qui t’offrira une vue surprenante sur la cordillère du
Barbado.
Tu descendras ensuite vers le village du Guiné. De là, tu prendras la route pour Lençóis. Le soir
tombé, tu feras un arrêt au Mont du Pai Inacio pour assister à un coucher de soleil mémorable sur la
chapada. Tu arriveras en soirée à Lençóis.
Village colonial situé à l'entrée du Parc National de la Chapada, Lençóis et ses petites rues coloniales
a gardé tout le charme de l'époque où les chercheurs de diamants revenaient de leurs expéditions
pour négocier ce qu'ils avaient découvert...
Temps de marche : 4 à 5h - Dénivelé : 450m - Niveau moyen
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique & dîner dans un restaurant local
Nuit à la pousada Alto do Cajueiro*** à Lençóis
Jour 7 : Lundi 05 août 2019 – Retour à Salvador
Il est temps de rentrer à Salvador, il te reste encore beaucoup d’endroits à découvrir les jours qui
viennent !
Tôt le matin, tu rejoindras le terminal de bus pour Salvador. A ton arrivée, tu seras accueilli à la gare
routière et emmené directement à l’hôtel pour la soirée et nuit. Profites-en pour aller dîner dans un
restaurant typique de Salvador avec tes nouveaux amis !
Trajet en bus Lençóis-Salvador : 6h
Repas inclus : petit-déjeuner
Nuit à la Pousada Colonial Chile** à Salvador
Jour 8 : Mardi 06 août 2019 - Départ en ferry pour l’île de Boipeba & nuit sur l'île
Prêt pour une nouvelle journée remplie d’émotion ? On change de décor ! En route vers la
merveilleuse île de Boipeba, l’une des plus belles îles de l’archipel de Tinharé !
Après ton petit-déjeuner, tu iras prendre le ferry pour une traversée jusqu’à Valença. Une fois à
Valença, tu prendras un autre bateau qui t’emmenera jusqu’à l’île en traversant les mangroves. De
toute beauté !
Au cœur de l'archipel, l'île semble vivre hors du temps... Longtemps peuplée d'esclaves en fuite qui

vivaient dans des villages cachés (les « quilombos »). Ses chaleureux habitants t'accueilleront avec
plaisir pour te faire découvrir leur île sauvage, enfouie au milieu de la forêt tropicale...
Un correspondant local t’accueillera au port et te conduira à ton hôtel. Tu arriveras sur l'île vers 13h,
l'heure idéale pour déjeuner sur la plage ou dans un petit restaurant local. L'après midi sera rythmée
par farniente et détente au bord de la mer !
En fin de journée, prends un peu le temps avec tes nouveaux amis pour apprécier la sérénité de cet
endroit paradisiaque qui semble coupée du monde, loin de l’ambiance animée de la capitale.
A noter que pour le dîner du soir, le restaurant de la Pousada santa clara est l´un des meilleurs de
l´île. Mais à toi et tes compagnons de décider où aller manger !
Durée du trajet en ferry Salvador - Valença - Ile de Boipeba : 5h30
Repas inclus : petit-déjeuner
Nuit à la Pousada Santa Clara*** sur l’île de Boipeba
Jour 9 : Mercredi 07 août 2019 - Excursion en bateau sur l’île de Boipeba & snorkeling dans les eaux
cristallines
Aujourd’hui, tu vas pouvoir explorer cette magnifique île au fil de l’eau !
Après ton petit-déjeuner, un bateau confortable t’attendra à quelques minutes de ton hébergement.
Le capitaine t'emmènera découvrir les joyaux de l’île de Boipeba à commencer par ses splendides
piscines naturelles.
Tu pourras, si tu le souhaites, t'offrir une très belle plongée en snorkeling dans une eau cristalline
, où évoluent de nombreux poissons. Après une petite heure de cabotage, tu trouveras une jolie
petite plage déserte propice à la baignade. Pour son charme et son cadre aux allures de carte
postale, cette plage est une des plus belle plage discrètes de Bahia.
Ensuite, tu remonteras la rivière bordée de mangroves. Pied à terre, le capitaine t’emmène voir la
forêt primaire, pour une demi-heure de promenade en pleine brousse. Magique ! Avec tes
compagnons, vous irez admirer le plus haut « Imbiruçu » de l’île (un arbre). Vous rejoindrez ensuite
un petit village de pêcheur depuis la plage. Quel dépaysement !
Après le déjeuner, profite encore du beau temps pour aller nager, ou te relaxer dans un hamac avant
de retourner à ton hôtel.
Note : Pour la plongée, les masques et les tubas sont fournis.
Repas inclus : petit-déjeuner
Nuit à la Pousada Santa Clara*** sur l’île de Boipeba
Jour 10 : Jeudi 08 août 2019 – Journée libre sur l'île de Boipeba - Option cours de cuisine
Encore une belle journée t'attend pour découvrir l’île de Boipeba et t’adonner à la flânerie...

Après le petit-déjeuner, tu as le choix entre te reposer et profiter de ton hêtel et des alentours, ou aller
à la conquête du centre de l’île, qui t’offrira autant de curiosités pour le plaisir des yeux et des
papilles. N’hésite pas à goûter les plats locaux et partir à la rencontre des villageois !
En fin de journée, tu peux choisir en option l’ initiation à la moqueca chez Sueli. Ce plat typique fait
toute la renommée de Bahia. Tu apprendras à réaliser cette recette pour la partager le soir en famille
autour d’un dîner convivial.
Le soir, tu retourneras à ton hôtel pour une bonne nuit de sommeil.
Option cours de cuisine chez Sueli : 30€/personne
Repas inclus : petit-déjeuner, dîner
Nuit à la Pousada Santa Clara*** sur l’île de Boipeba
Jour 11 : Vendredi 09 août 2019 - Retour à Salvador
Ton escale sur l’île de Boipeba touche à sa fin, il est temps de reprendre la route !
Au petit matin, un bateau rapide t’emmènera jusqu’à Valença, et de là un chauffeur te conduira
directement à ton hôtel à Salvador.
Tu arriveras vers 13h à Salvador, l'heure d'aller déjeuner dans l'un des nombreux restaurants du
centre. Nous te conseillons le restaurant Uauá qui propose d'excellentes spécialité de Bahia), mais
libre à toi de prendre un en-cas si tu préfères continuer à visiter la ville !
Pour le diner, nous te conseillons le Cuco Bistrô qui se trouve sur une petite place dans le centre.
Mais il y en a toute une myriade ! Tu vas savourer cette soirée animée, après l'ambiance zen de
l'île... Un beau contraste pour cette fin de séjour !
Trajet en bateau île de Boipeba - Salvador : 5h30
Repas inclus : petit-déjeuner
Nuit à la Pousada Colonial Chile** à Salvador
Jour 12 : Samedi 10 août 2019 - Vol Retour
Selon l'heure de ton vol retour, ill te reste peut être quelques heures pour flâner au marché local et
faire le plein de spécialités et petits souvenir de ton merveilleux périple au Brésil. Après quoi, tu
seras conduit à l’aéroport de Salvador de Bahia pour prendre ton vol retour vers la France.
Temps de trajet vers l’aéroport de Salvador de Bahia : 45 min

Hébergement
Tu seras hébergé, tout au long de ton séjour,dans des hôtels 2* ou 3* (normes locales), ou catégorie
similaire en chambres twin ou double. Tu pourras choisir en option de prendre une chambre
individuelle lors de ta réservation.
- La pousada Colonial Chile Salvador 2* à Salvador - 4 nuits

- L’Alto do Cajueiro 3* à Lençóis - 1 nuit
- Chez l’habitant dans la vallée de Pati - 1 nuit
- La pousada Tatu Feliz 2* à Palmeiras - 2 nuits
- La Pousada Santa Clara 3* sur l’Île de Boipeba - 3 nuits
Selon la disponibilité, les hôtels mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacés par un
hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, comme mentionnés au programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement
Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Ci-après, un lien te permettant de voir les vols correspondant à ce voyage : Voir les vols
Pour organiser les transferts, nous nous sommes basés sur un vol partant de Paris Orly le Mardi 30
juillet 2019 à 10:05 avec une arrivée à Salvador le même jour à 19:35. Au retour, un vol partant de
Salvador le Samedi 10 août 2019 à 21:40 et une arrivée à Paris Orly le Dimanche 11 août 2019 à
16:10.
Si tu ne prends pas ces vols, voici les horaires de transfert à retenir pour bénéficier des transferts
inclus :
En jour 1, le Mardi 30 juillet 2019, un transfert sera prévu le soir depuis l’aéroport international de
Salvador.
En jour 12, le Samedi 10 août 2019, un transfert sera prévu le soir vers l’aéroport international de
Salvador.
Si tes vols ne correspondent pas à ces horaires de transfert, pas de panique, nous pouvons organiser
des transferts privés (en sus). Tu peux nous contacter et nous négocierons les meilleurs tarifs
possibles.
Lorsque le voyage est confirmé et que tu auras pris tes billets d'avion, tu pourras communiquer leurs
horaires et les informations correspondantes, aller et retour.
Si tu réserves tes vols en suivant ce lien dans les 24h après ta réservation, merci de prendre
connaissance de ce formulaire d'information standard.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.

A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendus par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le
logo Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Il est important de savoir que tous les vols d'arrivée et de départ ne rentrant pas dans les horaires de
transferts fixés pourront t'amener à payer des frais supplémentaires de transferts non inclus.
Ton accompagnement
Tu seras accompagné tout au long de ton séjour par guide francophone et des guides locaux selon
les régions visitées.
Les petites informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : la monnaie nationale est le real brésilien (BRL).
Moyen de paiement : Tu pourras utiliser les cartes de crédit comme American Express, Diners Club,
Visa et Mastercard. Pour convertir ton argent, tu pourras te rendre aux guichets de l’aéroport, dans
des bureaux de change, et dans les banques.
Climat : Le mois d'aout est très clément et chaud à Salvador de Bahia.Les températures moyennes
varient entre 24°C et 30°C.
Electricité : au Brésil on utilise la tension 220 V et il n’est pas nécessaire d’utiliser un adaptateur.
Décalage horaire : il y a 4h de moins en été et 3h de moins en hiver au Brésil.
Santé : Il est évidemment conseillé d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B). Il est
aussi recommandé de faire une vaccination la fièvre typhoïde et la fièvre jaune. En savoir plus ici
Langue : la langue officielle au Brésil est le portuguais. L’anglais et l’allemand y sont aussi très
pratiqués.
A ne pas oublier dans ta valise : Le temps est sec et chaud et les pluies sont rares en aout au Brésil.
Ainsi, il faudra emporter des vêtements légers, une crème solaire, un chapeau et des lunettes de
soleil, des chaussures et un petit sac de randonnée, un maillots de bain et une serviette légère, un
masque et un tuba pour la baignade si tu es adepte ! N’oublie pas aussi de t’équiper d’une petite
trousse à pharmacie pour les petits bobos.
Les petites formalités
Visa : Pour tout séjour inférieur à 90 jours, les ressortissants français sont dispensés d’un visa.
Passeport : Tu dois te munir d’un passeport valide encore 6 mois après la date de ton retour ainsi
qu’un billet de retour ou de sortie du Brésil.
Ce qui est inclus dans le voyage
Les nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents
Tous les petits-déjeuners (pas de garantie de bénéficier du petit-déjeuner si sortie matinale de
l’hôtel)
Les déjeuners et dîners mentionnés dans le « inclus » de chaque journée
Les transports privés (véhicule climatisé avec chauffeur lusophone, essence, taxes routières,
parkings, logement et repas de ce dernier si nécessaire)
L'assistance d'un guide francophone et de guides locaux
Les entrées et les activités dans le « inclus » de chaque journée
L'assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les vols internationaux
Les dépenses personnelles

Les pourboires
Les frais bancaires
L'option assurance annulation multirisque (facultative)
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle (200€)

