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Ma passion pour l’aMazonie est liée à l’aventure, à la découverte, aux rencontres, au voyage  
jusqu’au bout des rêves, au désir de liberté, de parcourir les cheMins de traverse. 

en aMazonie, naviguant à bord de l’aMazon dreaM, vous vous sentirez libre et joyeux, ébloui devant 
la beauté, la force et l’iMMensité des paysages. le contraste des eaux bleues du tapajos et celles, 
jaunes, de l’aMazone, des plages de sable blanc et du vert des arbres géants. l’enchevêtreMent  
de lagunes dorées et de langues de sable d’un blanc lunaire, l’eau du fleuve ourlant la forêt priMaire 
vous laisseront sans souffle. 

la nature est partout, belle et puissante. les habitants de ces contrées “caboclos” et indiens,  
ont appris à l’observer, à la respecter, à ne pas lui résister pour vivre en harMonie en son sein. 

c’est cette aMazonie “grandeur nature” que je vous invite à découvrir en eMbarquant à bord de 
l’aMazon dreaM pour une expédition loin des clichés et des sentiers battus, pour vivre des rencontres 
inattendues, une fraternité, vous iMMerger dans des paysages à couper le souffle et vous laisser 
eMporter par la douceur de vivre. vous serez pour quelques jours d’éternité seuls au Monde, dans  
un labyrinthe aquatique où le bateau est roi, où nagent les dauphins roses et où des centaines  
d’oiseaux chaque jour redessinent le ciel !

My passion for aMazonia is related to adventure, discovery, concourses, desire of freedoM, to travel to 
the ends of dreaMs using side roads. 

in aMazonia, cruising on board the aMazon dreaM you will feel free and happy, dazzled by the beauty, 
strength and vastness of the landscape. the contrast of the blue waters of the tapajos and those, 
yellow of the aMazon river, white sand beaches and giant green trees.

tangles of golden lagoons together with lunar white sandbanks, waters sliping along the priMary 
forest banks will leave you breathless. 

nature is everywhere, beautiful and powerful. the native “caboclos” and indians have learned to observe 
and to respect it to Make sure to live in harMony within it. 

this is aMazonia “full scale” that i invite you to discover on board the aMazon dreaM for an expedition 
far froM clichés and beaten tracks to experience unexpected encounters, delight yourself in unique 
landscapes and enjoy the rhythM of life. 

for a few days, you will be alone in the world where in an aquatic Maze, the boat is king, where pink 
dolphins swiM and where hundreds of birds every day redraw the sky!

bernard raMus, arMateur / shipowner

U N E  AV E N T U R E  I N I T I AT I Q U E
AMAZON DREAM
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AMAZONIE BRÉSILIENNE

Embarquez pour une aventure initiatique, échangez avec les populations locales au 
cœur d’un territoire mythique, comparez deux écosystèmes, partez explorer l’une 
des plus belles et surprenantes région de l’Amazonie brésilienne à la confluence 
des fleuves Amazone et Tapajos dans des conditions privilégiées, sur un bateau 
extraordinaire, pour une expérience inoubliable.

Partant de Santarem, petite bourgade perdue dans l’État du Para, à mi-chemin 
entre Manaus et Belem et port d’attache de l’Amazon Dream, c’est ici que les 
rives du Tapajos bordées de plages de sable blanc ou rose, que les eaux bleues et 
limpides évoquant parfois les plus beaux endroits des Caraïbes, rencontrent celles 
boueuses, couleur ocre jaune du plus grand fleuve du monde sans jamais se mêler 
sur plusieurs kilomètres.

BOARD A BOAT OF EXCEPTION,  
THE AMAZON DREAM

Welcome aboard an exceptional boat, the Amazon Dream,  
a 4-star boat to explore the Amazon river and one of its 
tributary, the Tapajos. The banks of the Tapajós River are lined 
with sandy white beaches, its crystal blue-green waters evoke 
the most beautiful spots in the Caribbean. 

Starting from Santarem, a small town of 300 000 inhabitants 
lost in the state of Para, between Manaus and Belem, is the 
homeport of the vessel and is one of the most beautiful and 
surprising region of Amazonia. Here, in Santarem the clear 
blue waters of the Tapajos meet the muddy, red ocher color 
of the Amazon river without mingling for several kilometers.

SANTAREM

ALTER DO CHAO

VISTA ALEGRE

MONTE ALEGRE

BRANGANCA 

MAGUARI
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À votre tour de flotter sur les eaux du fleuve, de 
vous enfoncer sous la canopée, d’observer le vol 
des oiseaux, de surprendre les singes hurleurs, 
de vous baigner dans le Rio, d’arpenter des  
langues de sable désertes, de découvrir les fêtes 
et les traditions des Munduruku qui peuplent 
les rives du Tapajos, de pêcher le piranha rouge 
ou noir, le temps d’une croisière exceptionnelle 
mêlant art de vivre et émotion grandeur nature 
sur les traces des conquistadors du XVIè siècle.

LES GRANDES EXPÉDITIONS  
AMAZONIENNES

Depuis l’époque lointaine des conquistadors 
espagnols, partis à la recherche de l’Eldorado 
et de ses fabuleuses richesses, les mystères et  
les beautés de la forêt amazonienne fascinent 
voyageurs, explorateurs, scientifiques, écrivains... 
en quête d’aventure et de découvertes.

Au milieu du XVIIIè siècle, Charles-Marie de la 
Condamine est le premier savant à entreprendre 
la descente de l’Amazone : il en rapportera le 
caoutchouc, “l’arbre qui pleure”, le quinquina, le 
curare, le cacao... 

Sanctuaire vert, immense bibliothèque de la 
nature, encyclopédie des espèces, la forêt  
amazonienne abrite 40 000 végétaux, 2,5 
millions d'espèces d'insectes, 2 200 espèces 
de poissons, 1 294 espèces d’oiseaux rares, 
427 mammifères et un tiers des primates de 
la planète... En Amazonie, ce sont souvent 
les animaux qui observent l’homme, et non 
l’inverse...

This is your turn to float on these waters, to 
head under the canopy, to observe the flight of 
fantastic birds, to surprise the howler monkeys, 
to swim in the clear waters of the Rio, to survey  
the deserted sand beaches, to discover the  
festivals and traditions of the Munduruku 
people. This is the time for a cruise combining  
exceptional lifestyle and great emotion in the 
footsteps of the 16th century’s conquistadors.

THE GREAT AMAZONIAN 
EXPEDITIONS 
Since the early days of the spanish conquistadors  
looking for the Eldorado and its fabulous wealth, the 
mysteries and beauties of the Amazon rainforest  
have fascinated since ever: travelers, explorers, 
scientists, writers… in search of adventure and 
discovery. 

At the end of the 19th century, a French doctor  
named Jules Crevaux started on a journey  
of 12000 kilometers on foot and canoe  
accompanied by Indian guides. Its poignant  
stories, published in the journal “Le Tour du 
Monde” will inspire the writer Jules Verne in his 
novels and the Belgian writer and illustrator Hergé 
in “The Adventures of Tintin, The Broken Ear”.

In the mid 18th century, Charles-Marie de la 
Condamine is the first scholar to navigate on 
the Amazon river, it will bring the rubber, quinine,  
curare, cocoa, etc...

Green sanctuary, huge library of nature, an 
encyclopedia of species, the Amazon rainforest  
is the home of 40 000 plants, 2.5 millions species  
of insects, 1 294 of rare birds, 2 200 of fishes, 
427 mammals and one third of the world  
primates… In the Amazon rainforest, it is often the  
animals who observed men, and not vice versa…
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Sur le Tapajós, il n’y a pas de moustiques car 
l’acidité des eaux empêche la reproduction des 
larves. Dans la forêt, ils n’apparaissent qu’au 
lever et au coucher du soleil, sur le bateau, les 
moustiques sont quasiment absents, une brise 
délicieuse souffle constamment.

Pendant la durée de la croisière, c’est toute 
la fascination de différents écosystèmes, 
celui de l’Amazonie, la forêt avec ses arbres 
immenses, sa flore, sa faune et celui du rio, 
plus balnéaire. Sur les rives, dans des villages  
souvent construits sur pilotis, les “cabocles”, 
peuple métis descendant des Portugais et des 
Indiens, vivent de pêche, d’agriculture, de la 
récolte du caoutchouc, d’artisanat. Accueillants 
et généreux, ils font vivre au visiteur de passage 
leur folklore, leurs traditions. 

C’est pour faire partager à un petit nombre 
de privilégiés la découverte de ces espaces 
préservés et peu touristiques que Bernard 
Ramus et quelques amis, passionnés de 
voyages, grands connaisseurs de l’Amazonie 
Brésilienne, ont conçu ces programmes de 
croisières uniques. Et parce que le désir de 
dépaysement n’est pas incompatible avec 
une envie de confort et de raffinement, ils ont 
dessiné et construit pour vous l’Amazon Dream.

On the Tapajos, there are no mosquitoes, water 
acidity prevents the reproduction of larvae. In 
the forest, they appear at sunrise and sunset, 
on board, the mosquitoes are almost absent, a 
delightful breeze blows constantly.

During the cruise, it is also the fascination of 
different ecosystems, that of Amazonian forest 
with huge trees, plants, animals and that of the 
rivers, more seaside holidays.

On the shore, most of the time, in the villages 
built on stilts, the Cabocles, metis people 
descendant of Portuguese and Indians make 
their living from fishing, farming, harvesting 
rubber, making handicrafts. 

Hospitable and generous, they are happy to 
share with the visitor their folklore and traditions.

This is to show to a few privileged people these 
protected and unspoiled areas that Bernard 
Ramus and a few friends, travel enthusiasts and 
experts of the brazilian Amazonia, has imagine 
these unique cruises. And because the desire 
of expatriation is not incompatible with a desire 
of comfort and refinement, they have designed 
and built for you The Amazon Dream.
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L'Amazon Dream vous emmène dans un Paradis vert 
où les guides vous apprennent à écouter la forêt et ses 
habitants : reptiles, mammifères, poissons, oiseaux, 
papillons et autres insectes de toutes formes. Son 
incroyable végétation vous donne l'ampleur de l'urgence 
à préserver ce lieu : plus de 2 500 variétés d’arbres et 
certains atteignent 60 mètres ! Des bois précieux : 
ipe, itauba, hévéas dont le caoutchouc fit la fortune 
éphémère des planteurs de Manaus au début du XXème 
siècle, les castanheiras qui produisent les fameuses 
noix du Para (noix du brésil), des palmiers géants, des 
fromagers millénaires… Vous admirerez les fleurs rares, 
goûterez les fruits sauvages : jaca, cupuacu, acerola, 
tapereba et vous apprendrez à reconnaître des plantes 
médicinales ; Des ressources inestimables si convoitées 
aujourd’hui. L’Amazonie, dernière grande forêt tropicale 
de la planète, offre au voyageur ce patrimoine unique 
mais fragile. Imaginez : 4,8 millions de km2 de forêt 
toujours verte, des fleuves larges comme des mers d’eau 
douce, 3 à 10 millions d’espèces végétales et animales, 
dont un tiers seulement a été identifié. 
Pour préserver ce trésor planétaire et continuer à vous 
le faire découvrir, l'Amazon Dream est engagé dans 
le soutien d'actions locales et la préservation de cet 
héritage naturel. 

Un engagement éthique & écologique
Les programmes de l’Amazon Dream sont conçus 
dans le respect d'une charte écologique et éthique 
pour la préservation des sites visités et le respect des 
communautés qui nous accueillent. Les autorisations 
de pénétrer dans la réserve Tapajoara et dans le Parc 
National du Tapajós sont délivrées par l’Institut brésilien 
de protection de l’environnement. Le caractère unique 
de ces croisières résulte aussi des rapports privilégiés 
établis depuis longtemps avec les responsables des 
villages. Pour rendre à l’Amazonie un peu de ce qu’elle 
donne aux voyageurs, la Compagnie Amazonienne de 
Navigation contribue financièrement à soutenir des 
projets locaux. 

But the best way to explore, is by boat. Early morning, 
rides with our guides and they will garantee some 
wonderful surprises, a paradise where live iguanas, 
crocodiles, monkeys, sloths, fishes, beautiful butterflies, 
colorful birds : humming birds, flybirds, kingfishers, 
egrets, toucans, jacanas, hoatzins and insects of all 
kinds.You will also discover some of the 2 500 varieties 
of trees, some of them reach 60 meters high ! Precious 
wood trees : Ipe, itauba - the rubber tree (which made 
the ephemeral wealth of some planters in the early 20th 
century), the Castanheira that produce the famous Para 
nuts (brasil nuts), palm trees, cheesemongers, etc… You 
will admire rare flowers, you will taste different berries 
like the delicious jaca, cupuacu, acerola, tapereba and 
you will learn how to recognize certain medicinal plants 
and trees, these priceless resources of the rainforest, so 
coveted today. An enchanting nature, idyllic landscapes, 
exceptional fauna, vegetation and warm people…
Amazonia, the last great rainforest in the world, offers 
travelers a unique and fragile heritage : a huge ecological 
reserve, its 4.8 million km2 of evergreen forest and rivers, 
as wide as fresh water seas, is home to three to ten million 
species of plants and animals, nowadays, only one third 
has been identified. 
Programs of the Amazon Dream were imagined 
according an ecological and ethical charter, the 
objective is the preservation of the sites and the respect 
of the host communities. Authorizations to enter the 
Tapajoara reserve and the Tapajos National Park have 
been issued by the Brazilian Institute for Protection of 
the environment.The uniqueness of these cruises is the 
results of special relationship built since many years with 
officials in different villages. To give back the Amazon a 
little bit of what she gives us, the Amazonian Company 
of Navigation contributes financially to support local 
communities projects. 
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NAVIRE DE RÊVE

Ce magnifique navire amazonien aux formes traditionnelles de  
27,50 mètres de longueur, construit en bois d’Ipe et d’Itauba par  
les meilleurs charpentiers marins d’Amazonie, est sorti du chantier  
naval en 2004. Il peut recevoir 18 passagers dans des conditions 
d’accueil, de service, de grand confort et de sécurité remarquables.

Sa vitesse de croisière est de 12 noeuds (22 km/h). Les neuf cabines, 
décorées différemment mesurent chacune 12 à 14 m2, sont climatisées  
et disposent chacune d’une salle de bains avec toilettes (Les cabines  
7 et 9 à l’avant du navire partagent même une petite terrasse).  
L’architecture intérieure donne priorité à la lumière, aux bois exotiques,  
à la couleur des tissus, et l’aménagement permet à chaque hôte  
de vivre à son rythme.

Dans le salon-bibliothèque où aquarelles et gravures évoquent  
l’Amazonie, on se plonge avec passion dans les récits de voyage des 
grandes expéditions. Sur le pont supérieur, la salle à manger climatisée 
ouvre sur le grand spectacle de la nature.

A BOAT SAFE, COMFORTABLE AND BEAUTIFUL 
This beautiful amazonian ship of 27.50 meters long, built in Ipe and Itauba 
wood by the best carpenters of Amazonia, left the shipyard in 2004.

It can accommodate 18 passengers in great conditions of service, comfort and 
outstanding security. Its cruising speed is 12 knots (22 kilometers per hour). 
Each of the nine air conditioned cabins are decorated differently, measure  
12 to 14 m2 and have a private bathroom and toilet. (cabins 7 and 9 in front  
of the ship shared a little terrace).

Inside design gives priority to the light, exotic wood, color fabrics, and the 
layouts of the boat allows each host to live at their own pace. In the library-
lounge, where watercolors and prints evoke Amazonia, it easily plunges you 
with passion in travel stories, major expeditions. The air conditioned dining 
room opens onto the “grand spectacle” of mother nature. 

An extraordinary brazilian chef who has completed his training in France will 
give you the opportunity to discover the local cuisine: duck tucupi , delicious 
fishes (pirarucu, tambaqui, tucunare) taste incredible as well as local specialties 
with exquisite flavors : maniçoba, the jambu, the tacacs... and fruits of the 
forest, as bacuri, açai, pupunha, makes delicious desserts and juices. 

A few steps away on the upper deck at the stern of the boat, the bar offers  
delicious fresh fruit cocktails : cupuaçu, guarana, acerola... and of course, 
don’t miss the inevitable caïpirinha lying in a hammocks or on the couch of the 
solarium, irresistible invitation to idleness, to the sweet brazilian life. 
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Un chef brésilien extraordinaire, ayant complété sa formation en France, fait la part belle à la découverte de la cuisine locale : canard au tucupi ; 
poissons (pirarucu, tambaqui, tucunaré) aux goûts incroyablement divers ; spécialités aux saveurs exquises comme la maniçoba, le jambu,  
le tacaca... Les fruits de la forêt, comme le cupuaçu, le bacuri, l’açaï, la pupunha, se prêtent à la confection de succulents jus de fruits  
et de délicieux desserts. 

À quelques pas de là, le bar situé sur le pont superieur a la poupe du bateau propose toutes sortes de cocktails aux goûts 
exotiques, sans oublier l’incontournable caïpirinha à déguster sans modération dans les hamacs ou sur les chaises longues  
du solarium, irrésistible invitation au farniente, à la douceur de vivre brésilienne. 

Botanistes, biologistes, entomologistes passionnés, conférenciers et guides du bateau vous feront partager  
leurs connaissances approfondies de la faune et de la flore tropicale, ils vous dévoileront les mystères de  
la forêt amazonienne. 

Ils vous permettront aussi de mieux comprendre la vie des cabocles et des indiens Mundurucu,  
les enjeux économiques que représente ce sanctuaire de la biodiversité, les réalités d’une région 
déchirée entre les nécessités du développement et la protection de ses richesses naturelles.  
Si le Paradis terrestre existe, il est sûrement là !  |

CREW MEET YOUR REQUIREMENTS 
They are passionate about botan y, biology, entomology, lecturers and guides on 
board will share their knowledge on tropical fauna and flora, they will reveal the 
mysteries of the Amazonian rainforest.

They will also enable you to a better understanding on Cabocles and Indian 
Mundurucu’s life.

The economic issues that represent this sanctuary of biodiversity, the realities of 
a region heartbroken between economic needs and the protection of its natural 
resources.

If Heaven exists, it might be here!  |
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