Survivez au cœur de la jungle amazonienne
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VOTRE VOYAGE
Odysway vous propose de vivre un voyage unique au cœur de la jungle amazonienne : la plus belle des
expéditions de survie. Loin des éco-lodges touristiques, vous découvrirez la jungle amazonienne dans
sa véritable authenticité. Une immersion au sein d'une famille brésilienne qui vit dans la jungle.
Vos expéditions dans la jungle se feront à partir de ce camp de base. Vous évoluerez en compagnie de
deux guides locaux experts de la jungle, dont un ex-militaire qui formait les commandos à la survie
dans la jungle.
Durant cette expérience, vous apprendrez à survivre par vous-même dans la jungle amazonienne.
Avec vos guides, vous évoluerez dans la forêt tropicale en toute sécurité et partagerez des moments
inoubliables. Emotions garanties !
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LE PROGRAMME [1/2]
Jour 1 : Vol aller à destination de Manaus

Jour 4 : Immersion dans une famille en Amazonie

Votre vol décolle de l’aéroport de la ville de votre choix.

Jour 2 : Arrivée à Manaus

Première journée dans notre camp de base familial, tenu par une
famille brésilienne vivant en bordure d’un lac, en pleine jungle. Les
guides sont des guides professionnels, natifs de la région et amis de la
famille de longue date. Tous les repas sont préparés par Anita la mère
de famille. Nuit au camp de base, en chambres doubles.

Nos équipes vous accueillent à l’aéroport de Manaus et vous
emmènent à votre hôtel. Rencontre avec les guides et les autres
voyageurs. Après-midi libre et le soir, premier dîner tous ensemble !
Nuit à l’hôtel de Manaus.

Jours 5 & 6 : Expéditions à la journée

Jour 3 : Départ pour la jungle
Ce matin, une voiture vient vous chercher à l’hôtel, direction le port
de Manaus. A bord d’un bateau privé, vous traversez l’Amazone
pour arriver au « Meeting of the waters », la jonction entre
l’Amazone et le Rio Negro. Ensuite, il vous faudra prendre un
véhicule puis une pirogue pour arriver au camp de base dans la
jungle. Nuit au camp de base, en chambres doubles.

Vous aurez le choix entre partir randonner dans la jungle, observer les
animaux sauvages en pirogue traditionnelle, pêcher le piranha,
observer les caïmans de nuits ou encore les dauphins roses de rivière…
Vous pourrez également visiter les écoles de la région et profiter de
votre venue pour faire des dons. Le soir vous dînerez tous ensemble,
avec vos guides et la famille, au camp de base. Nuits au camp de base,
en chambres doubles.
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LE PROGRAMME [2/2]
Jours 7 à 9 : La survie dans la jungle

Jours 11 & 12 : Vol retour

Durant les 3 prochains jours, vous partirez en excursion à pied dans la
jungle et en pirogue le long des affluents de l’Amazone. Le premier jour,
vous établirez un campement dans la jungle avec un hamac, une
moustiquaire et une bâche étanche. Nuits en hamac dans la jungle.

Votre vol décolle de l’aéroport de Manaus, à destination de l’aéroport
de la ville de votre choix.

Jour 10 : Retour vers Manaus
Après un dernier petit déjeuner au camp de base, vous prenez votre
bateau et retournez à Manaus. Vous arriverez dans le centre-ville en fin
d’après-midi, avec des souvenirs pour le restant de votre vie. Nuit à
Manaus, en hôtel.
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COMMENT RÉSERVER ?
Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de voyageurs

Prix par voyageur (hors vols internationaux)

1
2
3
4
5 ou +

1 705 euros
1 655 euros
1 605 euros
1 555 euros
1 505 euros

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter entre 800 à 1 000 euros en plus pour votre vol, entre Paris et Manaus. Comptez entre 10 et
14 heures de voyage, avec escale. Odysway peut vous proposer le vol en fonction de vos dates.

Confidentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de
places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux (si souhaités)
Les hébergements à Manaus en hôtel
Les hébergements au camp de base
La pension complète au camp de base et dans la jungle
Le transport privé de Manaus jusqu’au camp de base
L’accompagnement par deux guides anglophones durant les expéditions dans la jungle
Le matériel nécessaire aux expéditions dans la jungle (matériel de randonnée, couchage, etc.)
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•

Les activités non mentionnées dans le programme (pendant votre temps libre)
Les dépenses personnelles et les pourboires
L’assurance annulation et l'assistance médicale

Odysway s’engage à planter 25 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et Manaus !
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FAQ
Serai-je en sécurité dans la jungle ?

Qu’est-ce que le camp de base familial ?

Oui ! Tous les guides sont formés aux premiers secours dans la
jungle. Ils ont toujours avec eux un kit de soins en cas de morsure
ou de piqûre d’insecte. L’hôpital le plus proche est à 30 minutes de
bateau et en cas d’accident grave, ils sont équipés d’un téléphone
satellite et peuvent joindre les secours qui viennent très
rapidement sur les lieux, en hélicoptère ! En 27 ans, il n’y a jamais
eu le moindre problème.

En Amazonie, la plupart des touristes se rendent dans des « écolodges ». Mais pas avec Odysway ! En général, ces lodges sot des
usines à touristes et les excursions sont toutes les mêmes… C’est
pourquoi, nous avons choisi un camp de base établi chez une famille
brésilienne, afin que nos voyageurs puissent aussi rencontrer la
population locale ! Les expéditions et la vie sur le camp n’en sont que
plus authentiques !

Dois-je avoir peur des animaux sauvages ?

Que vais-je manger dans la jungle ?

Il n’y a aucune raison d’avoir peur des animaux dans la jungle. La
plupart des animaux sauvages craignent les hommes et ne
s’approcheront pas de vous, sauf si c’est vous qui partez à leur
rencontre ! Par ailleurs, vos guides vivent dans la jungle depuis
toujours. Ils sont formés pour faire face à n’importe quelle
situation. Une seule règle : on ne touche qu’avec les yeux.

La survie, c’est se nourrir de ce que l’on chasse ou ce que l’on
pêche. Lors de cette expédition, vous passerez plusieurs heures par
jour à attraper vous-même votre déjeuner et votre dîner ! Les repas
se constitueront principalement de poisson cuit au feu de bois.
Votre guide apportera également une bonne dose de riz pour
agrémenter le tout ! Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous
les goûts.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation de voyage. Sur
demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✓ Papiers
Passeport valable au moins 6 mois à partir de la date d'entrée au Brésil.
Pas de visa nécessaire pour les séjours ne dépassant pas 90 jours.
Billet retour ou de sortie du territoire brésilien.
✓ Vaccins obligatoires
Il est indispensable d’avoir fait le vaccin contre la fièvre jaune avant de se rendre en Amazonie.
✓ Vaccins conseillés
Fièvre jaune (vaccin extrêmement recommandé) ; si vous venez d’autres pays d’Amérique du Sud, ce
vaccin est exigé pour entrer au Brésil ;
Vaccins universels (DTCP, hépatite B), fièvre typhoïde et hépatite A ;
✓ Meilleure saison : de juillet à décembre (saison « sèche »).
✓ Durée de vol depuis Paris : entre 10 et 14 heures, avec escale.
✓ Décalage horaire : de - 3h en hiver à - 5h en été.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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