Voyage au Brésil
A la rencontre des petits agriculteurs et des habitants de favelas de Rio de
Janeiro

1500 € + vol international pour un groupe de 6/8 personnes, 1700€+ vol international pour un groupe de 4/5
personnes.
Prix pouvant changer en cas de variation importante du taux de change ou du coût aérien.
Jour 1- Transfert aéroport- Santa Tereza (favela da Pereira da Silva), installation dans le logement puis visite
de Santa Tereza, repas du soir au pied de l'escalier de Selaron et soirée dans le quartier de Lapa.
Jour 2 – Visite du Projet Morrinho et rencontre avec des habitants de la favela da Pereira da Silva – Descente
à pied de la favela – Visite du quartier da Urca et du Pain de Sucre.
Jour 3 – Visite de la Zone Sud et ses plages. Possibilité de faire la randonnée du Morro da Babilonia et d'aller
voir le coucher du soleil à la Pedra do Arpoador.
Jour 4 – Voyage pour Pinheiral (Val Paraiba) avec 1 arrêt pour visiter l'Assentamento Roseli Nunes
(l'assentamento n'a pas encore les moyens d’héberger des groupes) et comprendre le Mouvement des Paysans
Sans Terre. Accueil à Pinheiral et hébergement individuel chez les agriculteurs BIO de la commune.
Jour 5 – Matinée Visite collective d'une des fermes – Après midi avec les familles – Soirée festive.
Jour 6 – Matinée avec les familles – Après midi transfert pour le parque nacional Itatiaia et visite du complexe
Maromba (piscine naturelle et chute d'eau) ; Logement en Pousada
Jour 7 – Randonnée dans la partie haute du parque.
Jour 8 – Trajet Itatiaia – Taquari (Municipalité de Paraty) via l’impressionnante route 494. Repas à Taquari
avant de monter à la Ferme Agroforestiere de Ze Ferreira en profitant des cascades.
Jour 9 – Découverte de l'agroforesterie et de la forêt primaire du Parque Nacional da Serra da Bocaina.
Jour 10 - descente du site de Ze Ferreira, Pique-nique à la plage et après midi libre à Paraty – Diner en ville
avant d'aller dormir au Quilombo Campinho.
Jour 11 - Visite et découverte de la culture quilombola et des activités communautaires.
Jour 12 - Randonnée à la plage do Sonho et soirée à Trinidade – Nuit au Quilombo Campinho.
Jour 13 - Départ pour Rio après le repas du midi, soirée à la Feira de São Cristovão (artisanat et cusine du
Nordeste).
Jour 14 - Visite du centre historique de Rio et passage par la rue Uruguaiana et le Sahara – Visite de la baie en
bateau (entre le pont et le pain de sucre). Soirée dans une école de samba.
Jour 15 – Matinée visite du Corcovado – Après midi départ pour l’aéroport.
Jour 16 – Arrivée en France l’après-midi.
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Coordonnées du porteur de projet :
Jean-Claude AUDIGIER
06 08 88 71 97
jcaudigier@gmail.com
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