A LA RECHERCHE DU JAGUAR
Durée : 8 jours
Période : de juillet à fin octobre

Esencia , l’essence même d’un voyage d’exception
www.voyage-luxe-vip.com

A LA RECHERCHE DU JAGUAR
8 jours /7 nuits

VOTRE ITINÉRAIRE
Jours 1 : Arrivée à Cuiabá et transfert direct au Pantanal.
Jours 2 a 4 : Découverte du Pantanal.
Jours 5 a 7 : Recherche intensive du jaguar
Jour 8 : Départ pour Cuiabá

VOS TRANSPORTS
Liaisons aériennes vols réguliers entre São Paulo – Cuiabá – São Paulo ou Rio – Cuiabá – Rio.
Excursions, visites en véhicule privé van ou 4x4 fermé, avec chauffeur et pilote local en compagnie d’un guide
naturaliste francophone.
Liaison Cuiabá – Pantanal en avion privatisé possible.

VOS HOTELS
Séjour en “fazenda”, les grandes propriétés rurales typiques du Pantanal. Consultez le détail de chaque
établissement à la fin de ce programme.
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VOTRE PROGRAMME EN RÉSUMÉ
Jour 1 : CUIABÁ – PANTANAL / ARARAS LODGE
Accueil à l’aéroport. Transfert immédiat pour le Pantanal.
Après avoir parcouru une distance de 132 km sur route asphaltée,
traversée de la localité de Poconé et ensuite, le trajet se poursuit
cette fois-ci sur la Transpantaneira jusqu’au Araras Lodge en
s’arrêtant à différentes reprises pour contempler et
photographier la faune – En divers endroits couverts par les eaux,
il sera possible de voir de grandes concentrations d’oiseaux
échassiers ainsi que des caïmans en nombre considérable.
Différents nids de jabiru occupés de taille impressionnante
pourront être aussi aperçus le long de la Transpantaneira. Après
un bon safari photographique, arrivée au premier lieu du séjour.
Accueil et dîner au Araras Lodge.
Tout compris
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Jour 2 : PANTANAL / ARARAS LODGE
Matinée consacrée à la randonnée d’observation empruntant des
chemins en forêt galerie ou soit parcourant la savane ouverte.
Retour en fin de matinée suivi du déjeuner.
L’après-midi, tour d’observation pour avoir une réelle rencontre avec
les singes hurleurs et pour assister à un très beau coucher de soleil.
Retour au Araras Lodge pour le dîner. Une sortie nocturne sera
envisagée pour les espèces plutôt actives dès la fin du jour.
Tout compris
Jour 3 : PANTANAL / ARARAS LODGE
Départ tôt le matin à cheval cette fois-ci d’autres zones de
végétation denses ou éparses. Halte en cet endroit pour déjeuner
(barbecue) et pour se détendre en hamac. Pour être au plus près
d’une petite rivière, il pourra être mis à disposition des canoës pour
une autre approche de la nature environnante. Lever du camp en fin
d’après-midi et retour jusqu’au Araras Lodge à cheval.
Dîner suivi d’une nouvelle sortie nocturne.
Tout compris
www.voyage-luxe-vip.com

A LA RECHERCHE DU JAGUAR
8 jours /7 nuits
Jour 4 : PANTANAL / ARARAS LODGE – PORTO JOFFRE
Temps consacré à photographier l’ensemble des psittacidés présents
tout autour du Lodge, qui sont pour la plupart des perroquets
amazones à front bleu et des aras bleus et jaunes ayant été relâchés
à titre d’expérimentation, après avoir connu longtemps une vie en
captivité. Il sera ensuite prévu de circuler plus loin dans le périmètre
du Lodge pour mieux connaître les différents types de végétation
faisant du Pantanal une des régions des plus représentatives des
Différents écosystèmes composant la nature du Brésil. Retour en fin
de matinée , suivi du déjeuner.
En début d’après-midi, votre itinéraire se poursuivra jusqu’au Porto
Joffre , dont la localisation est au km 245 de la Transpantaneira, avec
des arrêts fréquents pour prise de photos. Accueil et dîner à l’hôtel
Porto Joffre. Sortie de nuit employant un projecteur d’éclairage
nocturne pour repérer et suivre les déplacements de certains animaux
de mœurs plutôt crépusculaires.
Tout compris
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Jours 5 à 7 : PORTO JOFFRE / RECHERCHE INTENSIVE DU JAGUAR
Ces trois journées seront donc 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 pour une
rencontre inoubliable.
Tout compris
Jour 8 : PORTO JOFFRE – CUIABÁ / DÉPART
Marche d’observation en forêt avant retour pour quitter
définitivement le Pantanal et rejoindre l’aéroport de Cuiabá 4h avant
le décollage. Vol domestique vers São Paulo ou Rio de Janeiro.
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VOS HÔTELS
JOUR 1 à 4 : PANTANAL (3 nuits)
ARARAS LODGE ****
Localisé à km 32 de la Transpantaneira.
Option haut de gamme de la région, dispose de une
belle piscine, 19 chambres climatisées.
Principales attractions: Tour d’observation pour vue
panoramique et possibilité de faire du camping pour
un séjour complètement intégré a la nature.
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JOURS 4 à 8 PORTO JOFFRE (4 nuits)
HOTEL PORTO JOFFRE ****
Localisé à la fin de la Transpantaneira, au km 145, au
bord de la rivière Cuiaba, principal affluent du fleuve
Paraguay.
Possède une belle piscine et dispose de 23 chambres avec
l’air climatisé et la ventilation. Principales attractions:
Pêche sportive et exploration des différentes rivières
communiquant directement avec la rivière Cuiabá.
C’est une région où le jaguar est fréquemment aperçu.
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Pour de plus amples informations sur ce programme ou sur tout autre
itinéraire au Brésil, merci de contacter notre équipe dans nos bureaux
de Rio de Janeiro au Brésil:
bresil@voyage-esencia.com

Ou par téléphone (prix d’un appel local) 0970 40 53 54
Décalage horaire de GMT -3 heures
Un spécialiste francophone répond à vos questions en direct du Brésil.
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