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« Pour avancer vers demain, nous devons tous être 
des explorateurs : toujours en quête de nouvelles 
voies en se servant des assises du passé et du présent, 
imaginatifs et adaptables… entre autres. » 

Christian Clot



I n t ro d u c t i o n

Après son projet « Adaptation » mené en 2017 dans  

4 écosystèmes particulièrement inhospitaliers, Christian Clot 

repart en 2020 dans le désert d’Iran, en Patagonie, en Sibérie 

puis en Amazonie brésilienne pour prolonger son étude 

de l’adaptation du corps humain à des environnements 

extrêmes, avec 20 compagnons de route. Au cours de ce 

voyage au Brésil, votre groupe restreint à six voyageurs 

complète ce corps scientifique. Vous participez activement 

aux 4 derniers jours de préparation de l’expédition sur le 

terrain, au cœur de la forêt amazonienne avant de partir 

à la découverte d’une région reculée de l’Amazonie en 

remontant le fleuve Juau à bord de notre bateau.

4

sommaire



Vo t re  a c c o m pa g n a n t
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Christian Clot 

Depuis 1999, Christian Clot mène des explorations au long cours en milieux 

extrêmes, en solitaire ou en tant que chef d’expédition, et ce parmi tous les 

écosystèmes de la planète. Des hautes montagnes aux fonds marins, des déserts 

aux forêts tropicales, il a entre autres sillonné les canaux marins de Patagonie, 

recherché les sources du Nil en Afrique de l’Est et pénétré le cœur de la Cordillère 

de Darwin. Ses expéditions à vocation scientifique sont axées depuis 2006 sur 

l’étude des capacités de l’être humain à s’adapter aux changements de milieux. 

Recherches cognitives, psychologiques et physiologiques in situ constituent 

une méthode engageante qu’il est le premier à appliquer, qu’a illustrée le film 

Adaptation au festival Objectif Aventure 2019.



En 2019, un groupe de 10 femmes et de 10 hommes âgés de 25 à 45 ans, 

sans expérience préalable, va entamer avec l’explorateur Christian Clot la 

traversée successive des quatre milieux les plus extrêmes de la planète  : 

le désert de Dasht-e Lut en Iran, les canaux de Patagonie, l’Amazonie 

brésilienne et la Yakutie en Russie. Ces traversées de 30 jours chacune ont 

pour but la réalisation d’études scientifiques innovantes sur la physiologie, 

la psychologie et surtout sur la cognition humaine en situation réelle. 

Une première mondiale. Au cours de notre voyage, notre groupe assiste 

pendant quatre jours la préparation de l’expédition sur le terrain, au cœur 

de la forêt amazonienne. Auprès de médecins, de scientifiques, de l’équipe 

de tournage et technique, nous multiplions les expériences et les entretiens 

avec chaque acteur de cette aventure pour en prendre la mesure et anticiper 

les retombées scientifiques qu’elle pourrait avoir.

5,5 millions de km2 

Superficie occupée par la forêt brésilienne, dont 60% se situent au Brésil. 

20%
Superficie de la forêt amazonienne brésilienne perdue depuis 1970. 

70%
Perte prévue de la superficie de la forêt amazonienne d’ici 2050. 

25°C 
Température moyenne dans la forêt amazonienne. 

2100 mm/an  

Vo t re  voya g e
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L’ i t i n é r a i re 
d e  vo t re  voya g e
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Jour 1

Vol pour Manaus 

Nous partons pour la ville de Manaus au cœur de l’Amazonie brésilienne. Le vol 
international impose de passer la nuit en vol pour atteindre notre destination le 
matin du jour 2.

2 145 000 :
population de Manaus

  Nuit en avion

J o u r  pa r  j o u r
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Jour 2

Manaus - Découverte de la capitale Amazonienne  

Nous arrivons à Manaus en début de matinée et sommes accueillis par Christian Clot 
pour une première rencontre et une présentation de son expédition. Nous passons 
par notre hôtel pour nous reposer du vol avant de repartir en début d’après-midi 
à la découverte de la mégalopole. Nous nous rendons notamment dans son centre 
historique, témoin de l’exploitation massive du caoutchouc depuis la seconde moitié 
du XIXe siècle. 

1669
date de la création de la ville par les Portugais.

  Entre 3 et 4 heures de marche  

  Nuit en hôtel
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Jours 3, 4 & 5

Expédition « Adaptation » - Phase préparatoire  

Nous retrouvons ce matin Christian Clot et toute son équipe pour rejoindre le port 
de Manaus et prendre le bateau qui nous conduit dans les méandres de l’Amazone 
afin de rallier le point de départ de notre expédition. Sur les 3 jours qui suivent nous 
accompagnons l’équipe de scientifiques, de sujets, de caméramans, de médecin dans 
leurs derniers préparatifs en multipliant les moments d’échanges et d’observation 
avec chacun d’entre eux. Nous les quittons le matin du 6e jour afin de les laisser 
entamer la phase expérimentale en totale autonomie.  

20
 le nombre de sujets tests pour cette deuxième expédition.

  Campement / en hamac

  Transfert jour 3 : en bateau, entre 2 et 3 h
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Jour 6

Lac Janauary - Navigation sur l’Amazone   

Nous quittons ce matin Christian Clot et son équipe afin de les laisser entamer la 
phase expérimentale en totale autonomie. Nous rejoignons notre bateau et partons 
naviguer en direction de la rencontre des deux fleuves, le Rio Negro et le Rio 
Solimões, qui forment le fleuve Amazone. Dans l’après-midi, nous continuons vers 
le lac Janauary où nous marquons une halte pour la contemplation. De retour sur le 
bateau, celui-ci reprend sa navigation vers le lagon Acajatuba. 

  Nuit dans le bateau.

  Transfert : en bateau, entre 7 et 8 h
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Jour 7

Lagon Acajatuba - Rencontre faunistique  

Cette journée est consacrée à la découverte du lagon Acajatuba. Nous commençons 
par une activité mémorable : la rencontre avec les «  botos  », les dauphins roses 
d’Amazonie. Cette espèce de dauphins d’eau douce est endémique de l’Amazonie. 
Plus tard dans l’après-midi, nous partons à la pêche aux piranhas pour en apprendre 
plus sur ce poisson emblématique de la région.  Nous concluons la journée,  à la 
tombée de la nuit, en partant observer les « jacarés », ces caïmans d’Amazonie.

  Nuit dans le bateau.

  Transfert : en bateau, entre 7 et 8 h
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Jour 8

La Casa da Farinha - Savoir-faire local  

Durant cette journée nous partons visiter une «  casa da farinha  », une  maison 
traditionnelle de fabrication de la farine de manioc. Nous retraçons le processus 
complet de cette activité depuis la récolte du tubercule jusqu’à l’apparition du 
produit final. Nous avons ensuite tout le loisir de découvrir le village d’Acajatuba 
réputé pour son artisanat. Nous visitons cette fois-ci un atelier d’artiste. Retour sur 
le bateau pour la nuit.

  Entre 4 et 5 h de marche

  Nuit dans le bateau.

  Transfert : en bateau, entre 3 et 4 h
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Jour 9

Les Anavilhanas - L’archipel fluvial  

Cette journée est consacrée à la navigation au sein du plus grand archipel fluvial du 
monde : les Anavilhanas. Aujourd’hui classé en parc national, cet archipel situé sur le 
Rio Negro recense plus de 400 îles. Nous marquons plusieurs arrêts pour découvrir 
les magnifiques îles et lagons qui le composent : le cadre idéal pour se rafraîchir à 
l’occasion d’une baignade. Nous ne manquons pas de tendre l’oreille et d’être vigilants 
afin d’apercevoir la faune sauvage.

400
le nombre d’îles qui composent l’archipel Anavilhanas.

  Nuit dans le bateau.

  Transfert : en bateau, entre 3 et 4 h
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Jour 10

Airão Velho - Le village abandonné  

Après une matinée consacrée à la navigation, nous avons l’opportunité de nous 
aventurer dans les ruines d’Airão Velho. Ces vestiges sont l’héritage de la municipalaité 
de Novo Airão, construite en 1694 sur les bords du Rio Negro pour faciliter 
l’exploitation du caoutchouc. Ce village a été abandonné à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale lorsque l’Europe s’est tournée vers l’importation du caoutchouc asiatique. 
La nature a depuis repris ses droits sur l’architecture. Nous reprenons ensuite notre 
chemin en direction du parc du Jau.

  Entre 2 et 3 h de marche 

  Nuit dans le bateau.

  Transfert : en bateau, entre 6 et 7 h
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Jour 11

Parc du Jau - Remontée d’un igarapé  

Nous nous réveillons au sein du parc du Jau et visitons un  igarapé  (une rivière 
typique d’Amazonie) menant à une petite chute d’eau. Ce parcours nous conduit à la 
découverte de la faune et la flore unique du parc, notamment le Sumauma, un arbre 
de plus de 40 mètres de haut. Lors de la saison sèche, nous avons même l’occasion de 
découvrir les pétroglyphes, ces gravures sur roches mystérieuses d’Amazonie.

  Entre 2 et 3 h de marche 

  Nuit dans le bateau.

  Transfert : en bateau, entre 7 et 8 h
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Jour 12

Parc du Jau - Randonnée à Itaubal  

Nous partons ce matin pour une randonnée pédestre de 3h. Accompagnés de 
notre guide, nous évoluons sur des sentiers parfois recouverts de végétation à la 
découverte de la forêt primaire. C’est l’occasion pour notre guide de nous présenter 
différentes plantes médicinales valorisées par les populations locales. L’après-midi, 
nous profitons de la navigation pour nous reposer et admirer les splendides paysages 
de ce lieu préservé. À nouveau, nous scrutons la rivière à la recherche cette fois-ci 
de lamantins.

  Entre 3 et 4 h de marche 

  Nuit dans le bateau.

  Transfert : en bateau, entre 4 et 5 h
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Jour 13

Anavilhanas - Expérience immersive  

Notre bateau nous ramène aujourd’hui dans l’archipel des Anavilhanas. À nouveau, 
nous profitons d’un moment de détente sur une plage en fin de matinée.  Dans 
l’après-midi nous reprenons la navigation en direction de la rivière Jaraqui. Nous 
remontons celle-ci et accostons pour finir à pied et rejoindre notre campement au 
milieu de la jungle. Cette nuit nous délaissons le confort de notre bateau pour faire 
l’expérience, au même titre que les membres de l’expédition « Adaptation », d’une 
nuit en hamac. C’est l’occasion également de passer une soirée au coin du feu.

  Entre 2 h et 3 h de marche 

  Campement / en hamac

  Transfert : en bateau, entre 3 et 4 h
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Jour 14

Retour sur Manaus - Expérience communautaire  

SNous entamons la journée en rejoignant notre bateau pour rallier une communauté 
indigène immergée dans la forêt. Nous assistons à une représentation de danses et 
de chants traditionnels. Nous essayons à cette occasion de nouer le contact avec les 
dirigeants de la communauté pour un moment d’échange sur ce qu’implique le 
fait de vivre dans ce milieu. Dans l’après-midi, nous faisons escale sur la plage du 
Tupé, le temps de nous rafraîchir et terminons la journée par une visite du musée 
du Caoutchouc, avant de rentrer au port de Manaus. Pour cette dernière nuit nous 
retrouvons le confort de l’hôtel.

  Entre 3 h et 4 h de marche 

  En hôtel

  Transfert : en bateau, entre 4 et 5 h
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Jours 15 & 16

Manaus - Retour en France  

Nous rejoignons l’aéroport de Manaus pour entamer notre retour vers la France.

  Nuit en avion
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Lionel Gauvin  

« Le Brésil. Plus précisément la Costa Verde, Rio et ses 
alentours. Rio de Janeiro est une ville d’Amérique du 
Sud accueillante et vibrante, un footing sur Copacabana 
comme les Cariocas et l’agenda de sortie est complet ! Le 
plus beau trek côtier itinérant est ici : le trek des pêcheurs. 
Alternance de forêts et de plage… Les sentiers débouchent 
d’un seul coup sur des vues plongeantes spectaculaires, 
sur des criques, des villages de pêcheurs, plages de sable 
blanc absolument désertes, eau émeraude, traversée de 
rivières, cascades tout y est, et même l’effort physique car 
cette randonnée comporte des passages très raides ! Les 
guides sont très compétents avec une réelle conscience de 
tourisme vert et responsable. »

contact

05 57 14 03 30 / lgauvin@terdav.com

Vo t re  c o n s e i l l e r 
s p é c i a l i s te
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I n f o r m a t i o n s 
c o m p l é m e n t a i re s

Activités

Randonnée, Découverte, Navigation, Observation animalière

Environnement

Forêts, collines, rivières et lacs, Patrimoine et Nature

Niveau du circuit

Découverte des activités. Balade de quelques heures. Accessible à tous

Le rythme du voyage

Ce voyage est organisé autour d’une phase immersive intense avec le projet Adaptation. Les journées sont 
relativement chargées sur les 3 jours de préparation qui précèdent la phase expérimentale. Elles seront à un 
rythme qui requiert une bonne condition physique est nécessaire. Le reste du programme est d’un niveau 
1	chaussure,	au	rythme	de	la	navigation	sur	les	fleuves	Juau	et	Negro.

Nombre de jours d’activités

3 jours avec l’expédition Adaptation de Christian Clot, 2 jours de marche

Nombre de participants

De 4 à 6 participants

Caractéristiques du circuit

Ce	voyage	nous	conduit	au	plus	près	de	l’équipe	de	l’expédition	scientifique	Adaptation,	dans	son	étude	sur	
l’interaction entre le corps humain et son environnement. 

Pendant 3 jours nous accompagnons les membres de ce groupe de recherche dans les derniers préparatifs 
de la phase «immersive». Nous rencontrons chaque spécialiste pour échanger sur son champs d’étude et 
accompagnons les équipes dans la prise d’image et le repérage du terrain.

Nous sommes ainsi amenés à réaliser des marches pouvant aller jusqu’à 10 heures dans cette forêt dense et 
participons dans les taches quotidiennes du camp. 

A	la	suite	de	cette	expérience	nous	partons	pour	une	navigation	inédite	sur	les	fleuves	Rio	et	Jau	pour	aller	
découvrir des écosystèmes exceptionnels et rencontrer certaines des populations vivant dans cette forêt

Hébergement

A Manaus

Hôtel Saint Paul (ou similaire)
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Situé dans le centre ville, cet hôtel moderne est idéal pour partir à la découverte de la ville. Les chambres 
spacieuses sont climatisées. L’hôtel possède également une piscine et une salle de sport. 

https://www.hotelsaintpaul.tur.br/hotel/conheca

Au cours de l’expédition Adaptation

Nuit en hamac

L’expédition sera équipée en hamacs avec moustiquaires. Ils seront installés en pleine jungle pour nous 
procuré une immersion au coeur de cette nature exubérante. Les repas sont pris sous forme de pique nique 
ou	dans	une	espace	repas	aménagé	par	l’équipe.	Des	toilettes	sèches	seront	installés	et	nous	profiterons	
des cours d’eau pour se laver. 

Au cours de la navigation

Notre bateau régional offre le confort d’une cabine climatisée. Les repas se prennent en plein air sur la 
terrasse,	où	se	trouvent	également	à	disposition	des	hamacs	pour	se	relaxer	tout	en	profitant	du	paysage.

Un supplément vous permet de dormir en chambre single à Manaus et sur le bateau. Nous consulter.

Nourriture

Pique-niques et repas préparés par nos équipes de cuisiniers. Restaurants locaux à Manaus.

La cuisine brésilienne résulte de l’étonnant mariage des traditions culinaires portugaises, indiennes et 
africaines, avec des apports italiens, slaves, juifs et même arabes. Cependant un repas brésilien classique 
comporte souvent quelques éléments récurrents comme le riz et les haricots secs, cuisinés avec de l’ail, des 
oignons, de la tomate, des feuilles de lauriers et de la «farofa» (farine de manioc revenue dans du beurre). 
Les	viandes	roulées	dans	le	sel	et	grillées	sur	les	flammes	sont	la	pièce	maîtresse	du	repas,	accompagnées	
de salade verte, de légumes vapeur ou sautés, ou, plus typique, de manioc frit. 

Quelques exemples de plats typiques :

- Feijoada : c’est LE plat national brésilien. Les haricots sont mijotés avec des pieds, queues et oreilles de 
porc salé, de la poitrine et des saucisses fumées, de la viande de bœuf fumée, le tout aromatisé à l’ail et aux 
oignons revenus à l’huile de palme.

- Carne do sol (carne seca) : de la viande de bœuf salée et boucanée. Accompagné de purée de manioc, c’est 
la vedette de la gastronomie du Nordeste. 

- Moqueca de peixe ou de camarão : on fait revenir le poisson ou les crustacés avec oignon, ail, coriandre et 
tomates dans du lait de coco et on achève la cuisson avec de l’huile de palme. Servi avec du riz et un pirão.

- Vatapá : savoureuse purée à base de mie de pain ou de farine de blé, comprenant crevettes, lait de coco, 
gingembre, noix de cajou, épices, etc. L’un des plats les plus réputés de la cuisine bahianaise, reconnu dans 
tout le Brésil. 

-	Pudim	:	en	dessert,	d’excellents	petits	flans	laiteux	et	sucrés	à	souhait.	

Nous laissons des repas libres dans les grandes villes comme à Rio et Salvador, où les possibilités sont 
nombreuses,	afin	de	vous	permettre	de	moduler	votre	budget	en	fonction	de	vos	envies.

Encadrement

Christian Clot et son équipe accompagnent notre groupe du Jour 3 au Jour 6 au matin. 

Pour le reste du programme nous sommes accompagnés par un accompagnateur brésilien francophone. 
Pendant votre voyage, le guide est là pour répondre à vos questions aussi bien culturelles que pratiques.
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Important itinéraire

Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo et/
ou de l’état du terrain, ils peuvent varier, en plus comme en moins.

Les impératifs locaux, horaires et rotations des vols intérieurs, retard de bus, saisons, fêtes et jours fériés, 
ouverture des musées ou sites visités, et surtout les conditions météorologiques locales peuvent nous 
amener	à	modifier	l’itinéraire	sur	place.

Malgré le niveau 1 chaussure de ce voyage, il requiert toutefois une bonne condition physique, notamment 
pour	pouvoir	suivre	le	rythme	des	excursions	et	des	conditions	de	vie	sur	la	partie	avec	l’équipe	scientifique.

Transfert et transport des bagages

Les transferts se font en bus/minibus adapté à la taille de votre groupe sur Manaus. 
Du jour 3 au jour 15 nous nous déplaçons en bateau privé. 

Transports aériens

Vols réguliers pour Manaus.

Les compagnies aériennes changent parfois leurs horaires de départ/arrivée : matin au lieu du soir et 
inversement.	Il	est	donc	possible	que	les	premier	et	dernier	jours	du	programme	soient	modifiés	en	fonction	
des rotations aériennes du moment.

De même pour les vols intérieurs, il est possible qu’en fonction des disponibilités restantes au moment de 
votre réservation, les horaires de vol soient différents au sein d’un même groupe. Dans ce cas, les transferts 
aéroport/hôtel seront aussi prévus par nos soins.

Climat et Informations régionales

Rappelons tout d´abord que le Brésil se situe dans l´hémisphère Sud : les saisons y sont inversées par 
rapport aux nôtres. L´été commence en décembre, pour s´achever en mars, alors que l´hiver dure de juin 
à septembre. Dans les régions de climat tempéré l´automne et le printemps s´intercalent entre ces deux 
saisons majeures. 

Soulignons également qu’hormis au sud du tropique du Capricorne, l´été est la saison des pluies alors que 
l´hiver est la saison sèche. 

Enfin,	dans	un	pays	d’une	telle	étendue,	il	existe	à	la	même	période	de	l´année	d´importantes	différences	
climatiques selon les régions. 

L’Amazonie	connaît	un	climat	équatorial	très	humide.	Excepté	pendant	la	brève	saison	sèche,	qui	dure	de	
septembre à novembre, les précipitations y sont régulières et abondantes : le niveau des pluies dépasse 2 
000 mm par an. La température y subit peu de variations saisonnières et la moyenne annuelle est d´environ 
26°. La sensation de chaleur étouffante qu´on peut avoir dans la forêt amazonienne ne vient donc pas 
d´une température extrême, mais du taux d´humidité, qui n´est jamais bien loin de 100% ! 

24

sommaire



Formalités spécifiques

Dès votre inscription, merci de nous fournir une copie scannée de bonne qualité de votre passeport, en 
la téléchargeant dans votre espace client. Cela nous est indispensable et essentiel pour la réservation de 
certains services, et donc pour le bon déroulement de votre voyage

NB : en cas de données passeport erronées, ou de renouvellement de passeport après votre inscription, 
nous	pouvons	être	amenés	à	modifier	certaines	réservations.	Cela	entraîne	généralement	un	surcoût	qui	
vous sera facturé comme frais supplémentaires ; à défaut de paiement de ce supplément, les réservations 
concernées seront annulées.

Passeport

Pour les ressortissants français, passeport dont la validité couvre la durée du séjour. Pour les Belges et les 
Suisses, le passeport doit être valide 6 mois au moins après la date d’entrée au Brésil. Le passeport doit 
comporter deux pages vierges. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches.

Attention	cependant	!	Si,	officiellement,	un	passeport	dont	la	validité	couvre	la	durée	du	séjour	suffit	aux	
voyageurs français, les pratiques de réciprocité peuvent amener les autorités brésiliennes à exiger une 
validité plus longue ; pour parer à toute éventualité, nous recommandons de disposer d’un passeport 
valable au moins six mois après la date de retour.

Passeport d’urgence. Ce document n’étant pas accepté partout, il faudra s’assurer, avant d’en faire la 
demande	 éventuelle,	 qu’il	 est	 reconnu	 par	 le	 pays	 concerné	 par	 le	 voyage	 ;	 on	 vérifiera	 également	 s’il	
implique une demande de visa (ce qui peut être le cas même pour des pays où on en est dispensé avec un 
passeport ordinaire).

Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux 
aussi avoir un passeport individuel. La législation française stipule que les mineurs voyageant avec leurs deux 
parents, ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. 
En revanche, ce document est obligatoire (depuis le 15 janvier 2017) si cette condition d’accompagnement 
n’est pas remplie. Dans ce dernier cas, l’enfant devra présenter : passeport (ou carte d’identité, selon les 
exigences du pays de destination) ; le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des 
parents titulaires de l’autorité parentale (le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur 
le site www.service-public.fr) ; une photocopie du titre d’identité du parent signataire.

En outre, il est recommandé aux parents français qui ne voyagent pas avec leurs enfants mineurs de signer 
conjointement (même si l’un des parents accompagne l’enfant mineur) une autorisation de sortie du 
territoire établie sur papier libre (signatures légalisées) : au Brésil, les mineurs étrangers voyageant seuls 
ou accompagnés d’un seul de leurs parents ne sont jamais dispensés de fournir la preuve que leurs deux 
parents ou tuteurs légaux les ont autorisés à le faire.
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Lorsqu’un mineur voyage avec l’un de ses parents dont il ne porte pas le nom, il est fortement conseillé soit 
de	pouvoir	prouver	la	filiation	(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15392),	soit	de	présenter	
une	autorisation	de	sortie	du	territoire	(formulaire	Cerfa	n°	15646*01)	dûment	remplie	et	signée	par	l’autre	
parent avec copie de sa pièce d’identité. Cette autorisation ne dispense pas de l’accomplissement de toute 
autre	formalité	spécifique	à	la	destination	concernant	les	mineurs.

Permis de conduire : pour éviter tout désagrément, il peut-être utile, même pour les pays extra-européens 
reconnaissant	officiellement	sur	leur	territoire	la	validité	du	permis	français,	de	se	procurer	également	un	
permis de conduire international ou, à défaut, une traduction assermentée du permis français.

Si votre voyage implique que vous transitiez par les Etats-Unis :

DOCUMENTS. Pour entrer sans visa, tout voyageur français, belge ou suisse (cela concerne aussi les enfants 
quel que soit leur âge) se rendant, par air ou par mer, aux Etats-Unis (ou y transitant) pour un voyage 
touristique ne dépassant pas 90 jours, doit être en possession d´un passeport individuel portant sur la 
couverture le symbole « puce électronique ». A partir du 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire 
est rétablie pour les mineurs français voyageant sans au moins l’un de leurs parents.

ESTA. Tous les voyageurs français, belges ou suisses se rendant, par air ou par mer, aux Etats-Unis (ou y 
transitant) pour un voyage touristique, devront être en possession, avant d’embarquer, d´une autorisation 
électronique d´ESTA (Système électronique d´autorisation de voyage). Le formulaire ESTA devra être 
imprimé, avec la mention « autorisation accordée » et présenté à l’enregistrement. Ce document, simple 
autorisation d’embarquement, n´est pas une garantie d´admission sur le territoire des USA. Une fois 
accordée, cette autorisation est valable pour une ou plusieurs entrées et ce pendant deux ans (ou jusqu’à 
expiration de la validité du passeport du demandeur).

Les formulaires en ligne sont accessibles sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov/ (la demande doit être faite au 
plus tard 72 heures avant le départ). L’autorisation d’ESTA est payante : 14 dollars US (tarif janvier 2017), à 
régler par carte bancaire au moment de la demande.

RESTRICTIONS A L’EXEMPTION DE VISA. Il est à noter que les voyageurs ayant effectué un séjour en Iran 
(mais aussi en Irak, en Syrie, en Libye, en Somalie, au Yémen ou au Soudan) depuis le 1er mars 2011 devront, 
s’ils souhaitent se rendre aux Etats-Unis ou y transiter, faire en personne une demande de visa auprès du 
consulat américain, et ce même s’ils sont citoyens d’un pays relevant du Programme d’exemption de visa. 
Cette mesure s’applique également aux binationaux dont l’une des nationalités est iranienne, irakienne, 
syrienne, libyenne, somalienne, yéménite ou soudanaise.

APPAREILS ELECTRONIQUES. De nouvelles mesures de sécurité sont entrées en vigueur dans les aéroports :  
les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portables…) doivent être chargés et en état de 
fonctionnement pour tous les vols allant ou passant par les Etats-Unis et Londres. Les agents de contrôle 
doivent pouvoir les allumer. Par précaution, ayez votre chargeur à portée de main. Si votre appareil est 
déchargé	 ou	 défectueux,	 il	 sera	 confisqué.	 Cette	 mesure	 étant	 susceptible	 d’être	 étendue	 à	 d’autres	
aéroports, nous vous conseillons de charger vos appareils électroniques avant le vol quelle que soit votre 
destination.

Visa

Les ressortissants français, belges et suisses n’ont pas besoin de visa pour des séjours touristiques de moins 
de 3 mois. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
démarches.
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Vaccins Obligatoires

Même	 si	 la	 vaccination	 contre	 la	 fièvre	 jaune	 n’est	 pas	 (encore)	 obligatoire	 pour	 les	 voyageurs	 arrivant	
directement d’Europe ou des Etats-Unis, la multiplication des foyers de la maladie dans de nombreuses 
régions	 du	 pays	 et	 des	 pays	 voisins,	 et	 pas	 seulement	 dans	 les	 régions	 amazoniennes,	 justifie,	 dès	
maintenant, de la recommander à tous, hors rares contre-indications décidées par le Centre de vaccinations 
internationales. Sa validité est maintenant prolongée « à vie » (mention qui doit être notée sur le carnet 
international, quelle qu’ait été la date de la vaccination). Elle peut, en outre, être exigée à la sortie du pays, 
pour les voyageurs prolongeant leur périple dans les autres pays d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale 
et de toute la zone Caraïbe.

L’insistance actuelle avec laquelle nous recommandons, aux voyageurs en Amérique centrale, Amérique 
du	 sud	 (sauf	Uruguay	 et	Chili)	 et	 Caraïbes,	 la	 vaccination	 contre	 la	 fièvre	 jaune,	même	 si	 elle	 n’est	 pas	
obligatoire à l’entrée pour ceux qui arrivent directement d’Europe ou des Etats-Unis, est moins liée au 
risque de contracter la maladie qu’à la variabilité du risque administratif en cas de voyage itinérant d’un 
pays	de	 la	 région	à	un	autre.	D’autre	part,	 la	possibilité	de	modification	de	 la	Réglementation	 sanitaire	
internationale (recommandation devenant obligation) entre l’inscription à un voyage et le départ effectif, 
mais aussi la récente (juillet 2016) prolongation à vie de la validité de la vaccination, nous conforte dans nos 
incitations.	Elles	seront	(ou	non)	confirmées	par	le	médecin	du	Centre	de	vaccinations	internationales,	en	
fonction du risque et de la législation.

Vaccins Conseillés

Comme toujours et partout, il est important d’être immunisé contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche 
et la poliomyélite, les hépatites A et B et, selon les conditions de voyage la typhoïde et la rage (transmisison 
par les chauves-souris dans l’état de Para).

Prévention Paludisme

Il est présent toute l’année dans tout le bassin amazonien. Le voyageur devra adopter des mesures de 
protection d’abord individuelles, qui le protègeront aussi contre d’autres insectes, vecteurs d’autres 
maladies	 (fièvre	 jaune,	dengue,	chikungunya,	virus	Zika)	 :	 répulsifs	cutanés	et	vestimentaires	actifs,	port	
de vêtements couvrants, moustiquaires imprégnées. La prévention médicamenteuse, recommandée en 
Amazonie, sera assurée par la prise d’Atovaquone-Proguanil (Malarone ou un de ses génériques) ou de 
Doxycycline, non nécessaire dans le Brésil « non amazonien ». Compte tenu du risque d’effets indésirables, 
la	prescription	de	méfloquine	(Lariam)	ne	sera	proposée	aux	voyageurs	qu’en	cas	de	bonne	tolérance	lors	
de voyages antérieurs ou de contre-indication aux autres médicaments actifs.

Prévention Paludisme

Vous y échapperez en observant les conseils que nous vous avons donnés dans nos recommandations 
générales sur les problèmes alimentaires, environnementaux ou comportementaux (insistons cependant 
ici sur les risques que représentent les maladies sexuellement transmissibles). Les risques seront très 
différents,	bien	sûr,	selon	que	vous	assisterez	au	carnaval	de	Rio	ou	que	vous	explorerez	en	pirogue	un	bras	
de l’Amazone. Dans toute l’Amazonie, les risques de morsures d’animaux venimeux (serpents, mygales ou 
autres araignées) sont réels. En ville, vous pourrez être confrontés à la petite (ou à la grande) délinquance, 
souvent liée aux problèmes de toxicomanie.

27

sommaire



Virus	Zika	 :	 transmise	par	 le	même	moustique	que	 la	dengue	et	 le	chikungunya,	 la	maladie	n’était	pas	
considérée	comme	grave	 (fièvre,	 éruption	cutanée,	douleurs	articulaires,	guérissant	en	une	huitaine	de	
jours) jusqu’à l’apparition, lors de l’épidémie sévissant au Brésil, de lourdes complications neurologiques 
chez	des	nouveau-nés	de	mères	ayant	été	en	contact	avec	le	virus	Zika.	Le	risque	de	microcéphalies,	source	
de lourds handicaps pour l’enfant, nous conduit, en accord avec les recommandations que vient de publier 
le Haut Conseil de Santé Publique, à conseiller aux femmes enceintes, en particulier en début de grossesse, 
de consulter leur médecin pour valider le projet de voyage.

Informations pratiques

L’infrastructure sanitaire peut être considérée comme excellente dans les grandes villes, mais la prise en 
charge de problèmes graves risque d’être onéreuse, surtout dans les établissements privés. Il est souhaitable, 
avant toute décision, de prendre contact avec la société d’assistance et les services de l’ambassade de 
France au Brésil à Rio tél. : (55 21) 210 12 72 ou 220 37 21, à Brasilia tél. : (55 61) 312 91 00.
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Le prix comprend

• Les transport aérien
• Les transferts en service privé 
• Le transport des bagages
• L’encadrement par Chrixtian CLOT du Jour 3 au Jour 6
• L’encadrement par un guide spécialiste de l’Amazonie local francophone le jour 2 puis du jour 6 au Jour 15
• L’hébergement en hôtel à Manaus, en hamac lors de l’expédition Adaptation puis en cabine de bateau 
lors de la navigation
• La pension complète du Jour 2 au jour 15

Le prix ne comprend pas

• Les assurances
• Les frais d’inscription
• Les pourboires et boissons
• Les frais de transferts aéroport en cas de vol différent de celui du groupe.

Complément d’information tarifaire

Supplément chambre individuelle : nous consulter pour prix et disponibilité.

Vos dépenses

Change/monnaie : 

L’unité	monétaire	du	Brésil	est	le	real	(reais	au	pluriel).	Son	taux	est	assez	fluctuant.

- Pour le change, les cambios (bureaux de change) que l’on trouve dans toutes les villes un peu 
importantes, sont plus intéressants que les agences de Banco do Brasil, qui prennent une forte 
commission. Néanmoins pour les chèques de voyage, seules des agences Banco do Brasil les acceptent, 
mais avec une commission encore plus élevée que pour les espèces, mieux vaut donc partir avec des 
euros en liquide et une carte Visa ou MasterCard.

- Les cartes de paiement sont acceptées dans la plupart des hôtels et restaurants d’une certaine 
catégorie, et de nombreux magasins et boutiques. Vous pourrez également faire des retraits aux 
distributeurs, très répandus dans les grandes villes mais plus rares dans les villes plus petites. 

Pourboires

Contrairement à la France, le pourboire reste encore très présent en Amérique Latine. Indépendant du 
niveau de salaire, le pourboire est considéré comme un signe d’appréciation par votre chauffeur et vos 
accompagnateurs, acteurs fondamentaux de votre voyage. 
Comptez environ [$]30[/$] - [$]35[/$] par personne à répartir entre vos 3 accompagnateurs, et [$]15[/$] 
à [$]20[/$] par personne à répartir entre vos chauffeurs. Lors de vos activités quotidiennes (hôtels, 
restaurants, visites, sorties…) le personnel brésilien auquel vous aurez affaire espère une légère 
gratification.

Vo t re  b u d g e t
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Bagages

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage souple.

1 - Le sac à dos :

Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires 
personnelles durant la journée. Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de vos déplacements 
pour toutes vos affaires fragiles (appareil photo…), de valeur (lorsque votre hébergement ne dispose pas de 
coffre-fort) et pour vos éventuels médicaments. Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, 
le poids des bagages cabine est limité à 10 kg par personne.

2 - Le grand sac de voyage souple :

Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. Il sera transporté par des porteurs et/
ou des animaux et/ou des véhicules. Vous recevrez avant votre départ des étiquettes Terres d’Aventure, qui 
vous	permettront	d’identifier	vos	bagages	avec	vos	nom	et	adresse,	et	faciliteront	le	regroupement	des	sacs	
aux arrivées à l’aéroport. Il sera en soute lors des transports aériens. Le poids des bagages en soute vous sera 
indiqué sur votre convocation ou billet.

Nos recommandations quand vous prenez l’avion :

• Enregistrez en bagage en soute le maximum de choses et ne conservez dans votre bagage à main que ce 
qui est absolument indispensable à votre voyage.

• Equipez-vous de votre tenue de randonnée et prenez vos affaires de première nécessité (en cas de 
problème d’acheminement de vos bagages).

• Merci de noter que les contrôles de sécurité sont devenus très stricts aux aéroports : mettez les couteaux, 
ciseaux, limes à ongles et piles de rechange dans votre sac de soute.

Nos recommandations :

Enregistrez en bagage en soute le maximum de choses et ne conservez dans votre bagage à main que ce 
qui est absolument indispensable à votre voyage.

Équipez-vous pour l’avion de votre tenue de randonnée et prenez vos affaires de première nécessité (en cas 
de problème d’acheminement de vos bagages).

Merci de noter que les contrôles de sécurité sont devenus très stricts aux aéroports : mettez les couteaux, 
ciseaux, limes à ongles et piles de rechange dans votre sac de soute. 

Quels sont les produits liquides interdits en cabine ?

Les liquides, aérosols, gels et substances pâteuses : eau minérale, parfums, boissons, lotions, crèmes, 
gels douche, shampoings, mascara, soupes, sirops, dentifrice, savons liquides, déodorants… sauf s’ils sont 
rangés dans un sac en plastique transparent fermé, d’un format d’environ 20 cm x 20 cm (type sachet de 
congélation)	et	qu’ils	sont	conditionnés	dans	des	flacons	ou	tubes	de	100ml	maximum	chacun.	Un	sachet	
peut	contenir	plusieurs	tubes,	flacons,…

Vo t re  é q u i p e m e n t
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Quelles sont les exceptions autorisées en cabine ?

- Les médicaments liquides (insuline, sirops…) : vous pouvez les emporter en cabine à condition de présenter 
aux	agents	de	sûreté	une	attestation	ou	une	ordonnance	à	votre	nom.	Il	n’y	a	aucune	restriction	pour	les	
médicaments solides (comprimés et gélules).

- Les aliments liquides pour bébés : il n’y a pas de restriction sur ces produits. Pensez à prendre des 
contenants	qui	se	referment	:	il	pourra	en	effet	vous	être	demandé	de	goûter	ces	aliments	!

Comment se fait le passage du contrôle de sûreté ?

- Retirez votre veste ou votre manteau.

- Présentez à part :

- Tous vos grands appareils électriques : ordinateur portable, gros appareil photo numérique, lecteur DVD…

-	Votre	sac	plastique	transparent	contenant	vos	flacons	et	tubes.

- Vos médicaments accompagnés d’une ordonnance ou d’une attestation.

- Vos aliments liquides pour bébé.

- Vos achats réalisés dans les boutiques des aéroports doivent être mis sous sac plastique scellé mais toutes 
les boutiques ne proposent pas ce sac : renseignez-vous avant de faire vos achats. 

Les	achats	de	liquides	réalisés	après	le	contrôle	de	sûreté	s’effectuent	librement	sous	réserve	des	limitations	
douanières ; attention cependant aux correspondances.

Vêtements

- Chapeau de soleil

- Foulard

- Maillot de bain

- Serviette de bain

- T-shirts légers, respirant et séchant vite 

- Chemises manches longues très légères

-	Pull	ou	polaire	(pour	les	soirées	fraîches,	surtout	en	hiver)

- Shorts ou bermudas 

- Pantalons en toile, légers et confortables 

-	Chaussettes	fines	

- 1 paire de chaussures de randonnée légère tenant bien la cheville (semelle type Vibram)

- Sandales de marche type Teva ou deuxième paire de tennis (pour traverser les rivières et marcher dans l’eau)

- Cape de pluie

Equipement

- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité

- 1 gourde isotherme (1 litre minimum)

- 1 lampe frontale

- Crème solaire de haute protection

- 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent

- Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence 

- 1 serviette de toilette/bain : il en existe qui sèchent rapidement

- Boules Quies (facultatif)
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- Papier toilette

- 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)

- Housse imperméable pour votre sac à dos

Couchage

Le sac de couchage n’est pas nécessaire.

Pharmacie personnelle

- Vos médicaments habituels

- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence

- Anti-diarrhéique (type Lopémaride ou Tiorfan…)

- Traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de traitement (sur prescription médicale)

- Collyre (poussière, ophtalmie) et crème antibiotique pour les yeux

-	Pastilles	purifiantes	pour	l’eau	(type	Micropur	forte	ou	Aquatabs)

- Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large) 

- Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes

-	Pommade	anti-inflammatoire

- Traitement pour rhume et maux de gorge (pastilles)

- Répulsif puissant anti-moustiques

-	Biafine

- Double peau (protection contre les ampoules)

Trousse de secours

Une trousse de premiers secours, fournie par l’agence, est placée sous 
la responsabilité de votre accompagnateur.

Matériel fourni

Couverts et bols, matériel de cuisine collectif.
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Tourisme  
responsable

Des voyages 100% carbone neutre

Terres d’Aventure compense 100% des émissions de CO2 générées par le transport 
aérien et terrestre de votre voyage. Au travers de nos projets de reforestation, 
nous contribuons chaque année à la captation de centaines de milliers de 
tonnes de gaz à effet de serre, équivalent à la totalité des émissions liées à nos 
voyages. Ces projets sont toujours porteurs d’un objectif de développement 
économique autonome pour les populations locales. Pour en savoir plus www.
insolitesbatisseurs.org

Agir pour un tourisme responsable

Nous avons toujours eu à coeur de développer un tourisme responsable. 
Depuis son origine, Terres d’Aventure créé des voyages différents grâce à 
toutes les ressources de la terre, mais avec le devoir d’en assurer la pérennité 
pour les générations futures. Terres d’Aventure est membre fondateur de 
l’association ATR (Agir pour un Tourisme responsable). Au travers de son label, 
ATR poursuit plusieurs objectifs : Diffuser les bonnes pratiques du tourisme 
responsable ;Développer des relations s’appuyant sur les bonnes pratiques 
sociales et environnementales avec l’ensemble des acteurs du tourisme dans les 
destinations ;Promouvoiren France toutes les actions de ses membres visant à 
agir socialement tout en diminuant l’impact environnemental de chacun.

Protection des sites

L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est précaire.  
La	 permanence	 des	 flux	 touristiques,	même	 en	 groupe	 restreint,	 le	 perturbe	
d’autant plusrapidement. Dans l’intérêt de tous, chaque participant est 
responsable de la propreté et de l’état des sites qu’il traverse et où il pique-
nique. La lutte contre la pollution doit être l’affaire de chacun ; même si vous 
constatez	que	certains	lieux	sont	déjà	pollués,	vous	devez	brûler	tous	vos	papiers,	
mouchoirs	en	papier,	boîtes,	etc...	Votre	accompagnateur	y	veillera.
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Inscrivez-vous dès maintenant sur  
notre site www.terdav.ca

https://www.terdav.ca/

