TEMPLE DE LA JOIE AU CŒUR DE LA NATURE
Explorez votre liberté et les frontières avec nous

IMMERSION
AUTHENTIQUE

Le Brésil est le pays des superlatifs et des circuits incontournables. Plus qu’un pays en Amérique du Sud, le Brésil est un continent dans le continent :
environ 8 515 km², près de 16 fois la France! De l’Amazone infini aux colossales chutes d’Iguaçu, du territoire marécageux du Pantanal à l'océan de
dunes blanches du Parc Lençois Maranhenses, au Brésil, la nature atteint les extrêmes de la démesure. Relief de la diversité, mosaïque d’ethnies,
d'accents, de cultures et ses multiples religions qui cohabitent en pleine harmonie
On vient découvrir le Brésil pour ses plages de rêves sans fin, pour sa chaleur, pour sa musique emblématique, pour la folie unique au monde de son
carnaval splendide et fastueux, pour sa gastronomie fraîche et colorée, pour son énergie incroyable comme pour ses langueurs, pour ses forêts
tropicales humides et sa nature luxuriante, pour la jungle de ses villes aillant du baroque colonial et délires futuristes de Brasília... mais surtout pour
découvrir un peuple extrêmement accueillant, qui a conservé sa joie de vivre malgré les difficultés
Pays du football, Bossa Nova d'émotions, paradis tropical bénis par Dieu... synonyme d'évasion pour des voyageurs en quête d'expériences idylliques
et époustouflantes
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FORTALEZA& NORDESTE
Fortaleza est la plus grande ville de la région du Nordeste au Brésil mais arrive en seconde position derrière Recife en comptant l'agglomération. Le
soleil y brille toute l'année pour le plus grand plaisir des touristes qui peuvent ainsi profiter de ses 34 kilomètres de plages.
Fondée en 1726 sur la base d'un fort que les hollandais avaient bâti en 1649 sur les rives du Rio Pajeú, le Fort Schoonenborch rebaptisé ensuite Forte
de Nossa Senhora de Assunção, c'est à partir de 1823 que la ville s'appellera Fortaleza de Nova Bragança puis Fortaleza de Nossa Senhora de
Assunção.
L'origine de Fortaleza est donc plus récente que celle de Salvador de Bahia ou Recife, les deux autres grandes villes du Nordeste brésilien. On
découvrira donc moins de monuments historiques dans cette cité dont l'économie a longtemps été basée sur l'exploitation du coton et d'autres
produits agricoles.
Aujourd'hui, si l'agriculture, la fabrication de chaussures et de textiles, et l'extraction des minerais représentent les principales ressources de
Fortaleza, le tourisme joue maintenant un rôle important dans l'économie de la ville qui a fait de gros investissements pour accueillir de plus en plus
de touristes venant de toutes les régions du Brésil mais aussi d'Europe et en particulier du Portugal, d'Italie et de France.
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METEO

Le climat de Fortaleza
La situation géographique de Fortaleza, capitale de l'État de
Ceará dans la région du Nordeste du Brésil, est de type
équatorial. Les températures élevées sont quasiment
constantes toute l'année, avec une chaleur plus ou moins
marquée, selon les mois. Mais si on observe la pluviométrie,
deux saisons bien distinctes caractérisent le climat de
Fortaleza : la saison humide, de janvier à juillet, et la saison
sèche d'août à décembre.

Jour 1
Arrivée au Brésil, à Fortaleza ...
Dès notre arrivée à l'aéroport brésilien, transfert vers votre hotel à Fortaleza
Accueil à l'hôtel avec un trio de samba : 03 musiciens et 01 danseuse en costume typique de samba
de Rio / Le groupe fait l'accueil des participants avec le la musique en percussion pendant que la
danseuse fait des démonstrations de samba / 01 heure d'activité et arrêt photos.
Check-in (espace privatisé pour le groupe) et remise d'un verre de bienvenue (sans alcool). Pendant le
check-in, remise aux participants :
D'un bracelet bahianais (emblème du Brésil et du Nordeste)
Option remise en chambre : Chapeau typique de la Fête de Saõ João : São João de Maracanaú est l'un
des plus grands festivals de juin au Brésil ; C'est un événement populaire particulièrement festif à
Fortaleza durant le mois de juin.

Installation dans les chambres
Rdv dans le lobby de l'hôtel et départ à pied vers un Kiosque de plage "Barraca Brasil" (ou similaire)
pour un cocktail au bord de la mer et une dégustation de "la Viande du Soleil" accompagné
d'une caipirinha.
Option : Diner à l'hôtel (espace privatisé)
Retour à pied vers votre hôtel
Nuit à l'hôtel

Jour 2
Fortaleza
Après le petit déjeuner en début de matinée , Départ vers le centre historique de Fortaleza
Découverte panoramique à pied de Fortaleza :
Le centre de Fortaleza incarne l'effervescence brésilienne à l'état pur ; Les fortalezenzes effectuent
leurs achats quotidiens dans le dédale de rues du quartier de la cathédrale. Face au Mercado Central
moderne se dresse la forteresse coloniale à la quelle Fortaleza doit son nom. Érigée par les Hollandais
en 1649, Fort Schoonenborch est conquise cinq ans plus tard par les Portugais qui la rebaptisent
Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. La cathédrale métropolitaine ou église paroissiale de São
José est la troisième plus grande église du Brésil. Construite dans un style gothique-romain, elle m’a
rappelé l’église Notre-Dame de Paris. Peut-être parce qu’elle a été construit par un architecte français:
Georges Maunier. Enfin l'art nouveau dans toute sa splendeur avec sa Ferronnerie d'art écossaise, ses
fenêtres aux vitraux colorés, plafonds décorés, fresques murales et 800 chaises en bois dur : le Theatro
José de Alencar est le plus beau bâtiment historique de Fortaleza.
Option : mise en place d'un Rallye dans les rue de Fortaleza (avec un "fil rouge" pendant tout le séjour
Arrêt en cours de visite du Centro de Turismo do Ceará

Ce bâtiment imposant fût inauguré en 1866 comme prison publique de l'État. D'une capacité de 143
prisonniers, elle fonctionna 100 ans. En 1967, en très mauvais état, le gouvernement de l'État transféra
tous les détenus dans une nouvelle prison, l'IPPS. En 1970, le batiment fut réabilité et transformé en
centre de tourisme de Ceará dédié à l'artisanat local.
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Jour 2 suite ...
Fortaleza
Pendant la visite de l'ancienne prison, nous vous proposons la dégustation du Vin de Caju
accompagnée d'une démonstration de Capoeira : La capoeira est un art martial afro-brésilien qui
aurait ses racines dans les techniques de combat des peuples africains du temps de l'esclavage au
Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique.
Découverte du Marché Central de Fortaleza : Des centaines de commerçants se trouvent à l'intérieur
du marché central de Fortaleza. Ils vendent toutes sortes de produits, toujours à des prix très
compétitifs. Idéal pour découvrir le coeur de Fortaleza et ses produits gourmands typiques du Ceará.
Déjeuner restaurant "Coco Bambu Beira mar" -Espace semi-privatisé (max 500 pax)
Après le déjeuner départ vers l'école de Samba Quadra da Unidos da Cachorra pour une après-midi
inoubliable à Fortaleza pour découvrir la musique et la danse qui font battre le coeur du Brésil. Vous
participerez en petits groupes à des cours de Samba et de percussion (uniquement le Samdei et le
dimanche) - (jusqu'à 2h d'activité sur chaque atelier selon l'intérêt des groupes).
Cette activité sera accompagnée d'un petit cocktail pour se restaurer : 1caipirinha + 1eau et 4
canapés typiquement brésiliens.
Retour à l'hôtel pour vous rafraichir et transfert vers l'Ecole de Samba pour votre soirée sur le thème
du Carnaval.
Diner privatisé à l'école Quadra da Unidos da Cachorra authentique et simple -menu buffet
typique autour de la Feijoada au rythme de la Samba et des percussions.
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Jour 3
Fortaleza

Aquiraz

Après le petit déjeuner en début de matinée , Départ vers les plages de Fortaleza ; Nous vous proposons
de découvrir l'autre visage de Fortaleza en vélo au départ de la plage Iracema pour rejoindre le
marché des pêcheurs.
Arrêt en cours de route pour déguster une noix de coco fraîche

Visite du marché aux poissons et dégustation de crevettes accompagné d'une bière : Chaque
matin, les pêcheurs partent en mer à bord de leur Jaganda pour pêcher du poisson frais. Une jangada
est un bateau de pêche traditionnel fabriqué à partir de bois utilisé dans la région nord du Brésil.
Déjeuner restaurant "Barraca Sol e mar" Praia Abreulândia / Buffet brésilien
Visite du musée de la cachaça et de la canne au sucre, le processus de fabrication de la
rapadura et dégustation de la rapadura et bien sûr de la cachaça
Visite du projet social Tapera das Artes, avec une presentation Musicale des enfants.
L'Association Tapera das Artes a été créée le 6 juin 1983 dans le but de fournir des services dédiés aux
personnes âgées. En 1996, elle oriente ses activités vers des projets culturels visant le développement
social des enfants, des adolescents et des jeunes issus de familles à faible revenu, à travers des
programmes spécifiques d'Education pour l'Art. En 1998, elle a concentré ses actions sur l'enseignement
du fifre à un premier groupe d'enfants et d'adolescents, majoritairement des enfants de commerçants,
de ménagères, de pêcheurs et de dentellières domiciliés dans les environs du quartier de Tapera.
Route vers l'hôtel en fin d'après-midi
Diner et nuit à l'hôtel
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Jour 4
Aquiraz

Lagoa de Catú

Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous vous proposons des activités sur la plage en plusieurs sousgroupes :
Match de football avec des équipes locales
Cours de Cuisine autour des spécialités du Nordeste
Cours de Forro (plusieurs couple de danseurs)
En fin de matinée départ en BUGGY pour rejoindre le Beach Club "La Plage"
Déjeuner buffet typique en privatif au Beach Club "La Plage"
Après le déjeuner départ en buggy vers la Lagoa de Catu, pour découvrir des activités typiquement
Brésilienne :
S ki Bunda
Togo Agua
Retour vers votre hôtel en fin d'après-midi
Diner et nuit à l'hôtel

Hôtel

Activités en
sous-groupe

Jour 5
Aquiraz

Morro Branco

Canoa Quebrada

Après le petit déjeuner, départ en BUGGY vers Canoa Quebrada
Départ par la plage en buggy vers Canoa Quebrada (134 km), plusiers arrêts (environ 2h30
pour l'arrivée) - (4 pax par buggy) - aller-retour
De renommée nationale et internationale, c'était un paradis pour les hippies et les naturalistes dans les
années 70. Sans aucun doute, c'est l'un des endroits les plus intéressants de notre côte. Ses beautés
naturelles, ses légendes et ses histoires, et surtout son énergie, sont contagieuses pour ceux qui la
visitent. Canoa Quabrada possède une beauté naturelle époustouflante, composée de falaises, de
dunes fixes et mobiles, d'oasis naturelles et de formations récifales, d'une zone de conservation et d'un
village de pêcheurs.
Déjeuner restaurant de plage "Antonio Coco" / Buffet de fruits de mer (hors boissons)
Après le déjeuner, promenade en Jangadas (07 pax par Jangada - environ 30 min) : La jangada est
un bateau de pêche très répandu dans le Nordeste brésilien. Cette embarcation se distingue par sa
voile triangulaire et sa construction artisanale. Faite de bois et souvent très colorée, la jangada est un
également un élément important de la culture nordestine. Facilement constructible, ce petit bateau est
à la fois pratique et esthétique. Il apparaît au Brésil pendant la colonisation portugaise.
Et temps libre pour profiter de cette plage incroyable
Retour en buggy vers votre hôtel et temps libre pour vous rafraichir
Diner de Gala à l'hôtel

Morro Branco
&
Canoa
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São João (saint Jean) compte parmi les fêtes les plus populaires du
Brésil. Partout, des bals et des feux de joie et/ou d'artifice sont organisés.

Fortaleza
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L’une des plus grandes célébrations du monde a lieu à
Campina Grande (Etat de Paraíba), où des milliers de fêtards
dansent le forró, autour d’un feu de joie. À Caruaru (État de
Pernambuco) les gens font un feu de 12 mètres de haut. À
Salvador, le vieux quartier du Pelourinho, décoré et illuminé,
sert de cadre à plusieurs bals populaires.
Au Brésil, le 24 juin ne marque pas le début de l’été, mais de
l’hiver, saison des pluies au Nordeste. Donc, dans le « sertão
» semi-aride de Campina Grande et Caruaru, la fête est
plutôt liée à l’arrivée de la pluie salvatrice.
La Saint-Jean, importée de l’Europe par les Portugais, s'est
enrichie de couleurs locales : l’origine rurale de la fête est
rappelée d’une façon ludique dans les grandes villes. Au
Nordeste, ce peut être la réplique d’un village typique de la
zone rurale, avec des maisons simples colorées qui vendent
les spécialités régionales.
On profite du froid tout relatif (plutôt du redoux) pour manger
et boire les plats très chauds que l'on déguste presque
exclusivement dans cette fête : le quentão, la canjica, etc.
Dans toutes les villes du pays, il y a toujours des banderoles
colorées pour orner les rues. Dans les fêtes plus intimes, tout
le monde se déguise en « caipira », un personnage
campagnard présent dans l’imaginaire de tous les Brésiliens.
Les filles s’habillent de robes colorées ornées de dentelles et
bandes, couettes et taches de rousseur faites avec un
crayon de maquillage. Les hommes portent toujours une
chemise à carreaux, un pantalon rafistolé et un chapeau de
paille.

Jour 06
Aquiraz / Fortaleza / France
Après le petit déjeuner, matinée libre pour profiter des infrastructures de l'hôtel
Déjeuner buffet à l'hôtel
Direction l'aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement pour un envol vers la France

Jour 07
Arrivée en France
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