Partez au cœur de la jungle
Amazonienne
Détail de l’expérience au Brésil

Et si on vous lâchait en pleine jungle Amazonienne ? Seriez-vous capable de survivre ? Après cette
expérience, ce qui est sûr, c’est que vous aurez toutes les ressources pour y parvenir. Lors de cette
aventure, pas d’hôtels 5 étoiles avec petit-déjeuner au lit, ni jacuzzi ou plage de sable fin. Vous
découvrirez la forêt amazonienne dans sa véritable authenticité.

Le but de cette expérience est que vous appreniez à survivre par vous-même dans la jungle
Amazonienne. Vous serez accompagnés par un guide local, expert de la jungle. Avec lui, vous
évoluerez dans la forêt tropicale en toute sécurité. Votre guide a passé sa vie en Amazonie, à
perfectionner les meilleures techniques de survie. Pendant la semaine passée dans la jungle, il vous
montrera ces techniques, que vous mettrez en pratique pour survivre !

Que vous soyez un aventurier expérimenté ou que vous n’ayez jamais mis un pied dans la forêt à
côté de chez vous, votre guide s’adaptera à votre niveau et à vos envies. Cette aventure ne suit pas
un programme jour par jour précis. C’est vous qui choisirez vos activités avec votre guide selon ce qui
vous intéresse, et ce dont vous vous sentez capable. Les activités qui vous attendent sont :

– La survie dans la jungle tropicale. Comment puis-je marcher en toute sécurité à travers la forêt
tropicale ? Comment retrouver mon chemin si je me perds ? Comment allumer un feu sans
allumettes ni briquet dans un environnement humide ? Comment établir un campement pour la nuit
à l’abri des animaux sauvages ?

– Se nourrir grâce à la forêt amazonienne. Quelles sont les plantes et les fruits que je peux manger,
et ceux toxiques ? Comment et quoi chasser ? Comment préparer et conserver les aliments ?
Comment utiliser les plantes médicinales pour se soigner ?

– L’observation des animaux sauvages. La jungle est un terrain idéal pour observer des animaux
rares dans leur habitat naturel, comme les singes hurleurs noirs et les dauphins roses de rivière. Vous
apprendrez également à reconnaître et à éviter les animaux dangereux et vénéneux.

Vivre une telle expérience change une personne. Il s’agit d’un vrai retour aux sources, loin du confort
dont on a l’habitude au quotidien. Acquérir de telles connaissances en survie est un réel privilège et
peut s’avérer utile dans beaucoup de situations de vie. A l’issue de cette expérience, vous vous
sentirez bien plus en confiance dans vos aventures et vos expéditions. Vous pourrez vous déplacer
dans les forêts les plus denses du monde, tout en assurant la sécurité des personnes qui vous
accompagnent.

Vous êtes prêts à relever le défi ?

JOUR 1 : ARRIVÉE A MANAUS, BRÉSIL
Votre guide vient vous chercher directement à l’aéroport et vous conduit à votre hébergement,
l’hôtel Saint-Paul, qui est situé dans le centre-ville de Manaus. Profitez de cette première journée
pour faire le plein d’énergie, vous en aurez besoin ! L’hôtel Saint-Paul est un très bel hôtel 3 étoiles,
avec de grandes chambres confortables et une belle piscine extérieure.
Sirotez une caïpirinha à la piscine de l’hôtel, et partez explorer Manaus ! Vous pourrez notamment
visiter l’étonnant « Teatro Amazonas », un théâtre inspiré de l’opéra Garnier à Paris, mais construit
en pleine Amazonie !

JOUR 2 : DÉPART POUR LA JUNGLE
Dites au revoir à la ville ! Nous partons en direction de la forêt amazonienne ! Nous prendrons un
bateau à moteur pour traverser la rivière «Meeting of the Waters», où les rivières Negro et Solimoes
se rencontrent et forment le fleuve Amazone. C’est un endroit unique au monde, car comme les
deux rivières n’ont pas la même couleur, la rencontre des deux donne lieu à un spectacle magique !
Une fois arrivés dans le village de Careiro de Varzea, nous prendrons un véhicule et nous dirigerons
vers la rivière Mamori. Le voyage continuera en bateau jusqu’à la Turtle Lodge, un hôtel en plein
cœur de la forêt. L’après-midi, nous profiterons une dernière fois des véhicules pour partir à la
rencontre des animaux sauvages dans un endroit proche de la Lodge.
Profitez de la soirée pour vous relaxer dans le cadre idyllique de la Turtle Lodge. Cette maison d’hôte
au cœur de l’Amazonie dispose d’un excellent confort. C’est idéal pour commencer à prendre ses
marques avec la jungle, tout en douceur.
Cette première soirée est également l’occasion de faire connaissance avec votre guide. Décrivez-lui
comment vous ressentez la forêt Amazonienne, ce qui vous fait peur, ce qui vous attire, ainsi que les

objectifs que vous vous êtes fixés pour cette expérience de survie. Vous avez peur des animaux
sauvages ? Ou au contraire, vous voulez tenter de les approcher ?

Vous voulez absolument voir des dauphins roses de rivière ? Vous voulez devenir un expert en survie,
ou en plantes médicinales ? Votre guide prendra toutes vos remarques en considération, et établira
un programme qui vous ressemble.

JOUR 3 À 9 : IMMERSION DANS LA JUNGLE AMAZONIENNE
Il est temps de quitter la civilisation. Au revoir la luxueuse Turtle Lodge ! Nous préparons nos affaires
et partons dans la forêt.
Durant les 7 prochains jours, nous partirons en excursion à pied dans la jungle et en pirogue le long
de l’Amazone. Nous allons apprendre à mieux nous orienter et nous déplacer dans une zone peu
voire pas explorée de la région. Il est impossible d’établir un programme précis, c’est à nous de nous
plier à l’exigence de l’Amazonie, et pas l’inverse !

Le camp dans la jungle
Une de nos activités récurrentes sera l’établissement d’un camp dans la jungle. Les premiers jours,
votre guide vous montrera comment préparer un campement pour passer la nuit en toute sécurité, à
l’abri des animaux sauvages. En fin d’expédition, vous serez autonome et pourrez monter vousmêmes le campement.
Pour dormir dans de bonnes conditions dans la jungle, votre guide vous fournira un hamac
spécialement conçu pour ce genre d’expédition. Ces hamacs sont équipés d’une moustiquaire et d’un
toit, ce qui permet d’être à l’abri des insectes pendant la nuit. Dormir dans un hamac permet
également d’être en hauteur. Le sol de la forêt tropicale est souvent humide. Avec un hamac, vous
serez à l’abri de la pluie et dormirez au sec !

Tous les soirs, nous trouverons l’endroit idéal pour camper. Ce sera le plus souvent près d’une source
d’eau potable, afin de cuisiner et se laver. Votre guide vous montrera également comment faire un
feu de camp dans la jungle, sans briquet ni allumettes. Le feu est votre meilleur ami dans la forêt. Il
permet de se réchauffer, de sécher les vêtements humides, et d’éloigner les animaux.

La recherche d’eau dans la jungle Amazonienne
Dormir en sécurité n’est que la première étape de la survie dans la jungle. La deuxième étape : c’est
la recherche d’eau.
Au cours d’une journée normale, vous devez boire entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour. Dans la jungle,
il faut doubler, voire tripler la quantité d’eau que vous devez boire. C’est dû à la chaleur, à l’humidité
et à la dépense physique liée à la marche dans la jungle.
Votre guide vous montrera comment vous servir de la jungle Amazonienne pour vous abreuver. La
jungle a beau être un milieu hostile à l’homme, elle nous offre tout ce dont on a besoin. Votre guide
vous expliquera par exemple comment reconnaître les plantes qui retiennent l’eau de pluie, et
comment l’extraire pour s’abreuver. Vous apprendrez également à distinguer les sources d’eau
potable de celles qui peuvent être toxiques et dont il faut se méfier.
N’avez-vous jamais entendu un de vos amis demander « Vous pensez qu’elle est potable cette eau ?
» lors d’une randonnée ou une excursion ? Après cette expérience, vous serez l’expert du groupe
quand il faudra juger de la qualité d’une eau.

Comment se nourrir grâce à la jungle Amazonienne
Même si l’eau est la denrée la plus essentielle pour survivre dans la jungle, il ne faut pas négliger la
nourriture. Vous allez beaucoup vous dépenser durant cette expédition et votre corps va avoir besoin
de calories pour faire fonctionner la machine !

A l’instar de l’eau, l’Amazonie dispose de toutes les ressources naturelles pour se nourrir. Votre guide
vous apprendra à différencier les plantes et les fruits comestibles et ceux qu’il vaut mieux ne pas
goûter. Vous aurez l’occasion de manger des fruits tels que le Camu-Camu, la framboise sauvage de
l’Amazonie, le Maracuja, succulent fruit de la passion, ou encore le Cocona, une baie comestible au
goût de tomate citronnée.
En plus des fruits et des baies sauvages, vous aurez l’occasion de pêcher le dîner du soir ! Et pas
n’importe quel poisson : du piranha !! En effet, le piranha est un poisson très prisé par les habitants
de la région Amazonienne. Il est présent en grande quantité dans les rivières et est particulièrement
délicieux. Votre guide vous montrera l’art de la pêche avec un matériel simple et vous pourrez lui
prouver vos talents. Une fois les poissons attrapés et ramenés au campement, vous apprendrez les
meilleures techniques pour faire cuire la nourriture dans la jungle Amazonienne, comme la cuisson
dans les feuilles de palmier.
Ne vous inquiétez pas, si vous ne réussissez pas à pêcher, nous ne vous laisserons pas mourir de faim
! Votre guide aura toujours de quoi manger dans son sac à dos en cas de besoin.

L’observation des animaux sauvages
La jungle est un terrain propice à l’observation des animaux sauvages. Votre guide vous emmènera
en expédition pour observer les singes hurleurs noirs, l’espèce emblématique de la région. Vous les
trouverez facilement, c’est l’animal le plus bruyant au monde ! Son cri peut être entendu à plus de 16
kilomètres !!
Lors de cette expérience, vous aurez également la possibilité d’observer les dauphins roses de
rivières. Ces dauphins sont très rares. Ils se sont adaptés au fil du temps à la vie en eau douce, et
parcourent les rivières proches de l’Amazone. Ils sont très amicaux et vous aurez peut-être la chance
de nager en leur compagnie, en totale liberté ! Ces dauphins sont aujourd’hui menacés par des
projets hydroélectriques qui détruisent leur habitat naturel. Des associations comme SOS Amazonia,
soutenues financièrement par Odysway, luttent contre ces projets de destruction de l’Amazonie.

JOUR 10 : RETOUR A LA CIVILISATION
Après notre dernier petit-déjeuner dans la jungle, une dernière randonnée nous ramènera à la Turtle
Lodge, où nous avons commencé cette aventure. Vous pourrez profiter de l’après-midi pour vous
reposer. Après une semaine dans la jungle, il y a fort à parier que vous ne vous ferez pas prier pour
prendre une bonne douche et retrouver le confort des lits de la Turtle Lodge !
Au menu de ce soir, un typique “Churrasco” brésilien. Il s’agit d’un barbecue local, l’occasion parfaite
de retrouver la bonne sensation de l’estomac bien rempli !

JOUR 11 : RETOUR A MANAUS
Aujourd’hui, dites au revoir à la vie sauvage ! Nous retournerons à Manaus et vous déposons à l’hôtel
Saint-Paul, le même hôtel qu’à l’arrivée dans la ville.

JOUR 12 : LES ADIEUX
Retour en France ou suite de votre voyage au Brésil !

LE DETAIL DU PRIX :
Le prix est de 1380€ par personne pour les 10 jours d’expérience en Amazonie.
Ce prix comprend :
– Le transfert depuis/vers l’aéroport de Manaus
– 2 nuits à l’hôtel St. Paul en chambre double
– Transfert de Manaus à la Turtle Lodge
– 2 nuits en pension complète à la Turtle Lodge
– Guide local privé, anglophone
– Tous les repas dans la jungle
– Hamac avec moustiquaire
– L’assistance rapatriement et frais médicaux sur place

Et ne comprend pas :
– Vols internationaux
– Les transferts à l’aéroport
– Repas et boissons non mentionnés
– L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages

INFORMATION PRATIQUES :
Partez en confiance avec Odysway !
Référencée auprès d’Atout France, Odysway est une agence de voyage. Cela signifie que nous
sommes entièrement responsables de nos voyageurs. L’assistance médicale et rapatriement est
systématiquement incluse dans le prix.

Attention à la météo !
Le programme de l’expérience est basé sur les conditions météorologiques et le niveau de l’eau.
Votre guide local adaptera le programme en fonction du temps et du niveau des rivières. Quel que
soit le programme établi par votre guide, émotions et aventure garanties !

Partez en forme !
Les participants à cette expérience doivent être en forme physiquement. Les excursions dans la
jungle et en pirogue peuvent être exigeantes et chaque voyageur doit porter son propre matériel.

Ne vous encombrez pas !
Avant de partir dans la jungle, vous pourrez laisser les affaires dont vous n’avez pas besoin à la Turtle
Lodge. Laissez-y par exemple des vêtements propres, vous serez content de les retrouver au retour
de l’expédition.

Quand partir ?
Cette expérience est disponible toute l’année, mais le climat change selon les périodes :
Janvier – Juin : C’est la saison des pluies en Amazonie. L’expérience est toujours faisable, mais
préparez-vous à essuyer quelques averses en fin de journée !
Juin – Décembre : C’est la meilleure période pour partir. Il y a une plus grande quantité d’eau dans
les rivières, ce qui rend les excursions en pirogue plus faciles. C’est également la meilleure période
pour voir les animaux, et pour pêcher !

Quoi apporter ?
– Un grand sac à dos (45-50L) contenant tout votre matériel. Attention, il faudra laisser de la place
dans le sac pour ranger le hamac prêté par votre guide en début d’aventure.
-Un petit sac à dos (15-20L) pour les excursions à la journée. L’idéal est un sac pliable que vous
pourrez ranger dans votre grand sac (par exemple ce sac ultra-compact).
– Des vêtements couvrants (pantalons en toile, tee-shirt manches longues). Préférez des vêtements
aux couleurs sombres pour pouvoir se camoufler lors de l’observation des animaux.
– Un manteau léger et imperméable (type Gore-Tex est l’idéal).
– Un chapeau ou une casquette.
– Une paire de chaussures de randonnées montantes.
– Des tongs ou sandales.
– 3 paires de chaussettes de randonnée.
– Un maillot de bain.
– Une serviette de toilette.
– Un anti-moustique.
– Une crème solaire.
– Une lampe frontale.
– Une petite poche imperméable pour ranger les documents importants.
– Un carnet pour noter les indications de votre guide.
– Une trousse de premiers secours (par exemple celle-ci).

Notre engagement
Odysway met en avant un tourisme intimiste, loin des foules, proche des populations locales et dans
le respect de leur environnement et de leur culture.
Une des valeurs fondatrices chez Odysway, c’est de développer un tourisme responsable, solidaire et
durable. Ainsi, nous avons pris l’engagement de reverser chaque année 10% de nos bénéfices à des
associations locales et organisations non-gouvernementales (ONG) afin de :
-

Limiter les effets indésirables du tourisme sur les populations et leurs cultures.
Diminuer voire annuler l’impact sur l’environnement.
Permettre un partage plus équilibré de l’activité touristique.

Pour chaque pays dans lesquels une expérience est proposée, nous avons sélectionné avec soin une
association locale qui œuvre pour une cause qui compte pour nous.

L’association au Brésil
Au Brésil, nous avons choisi de collaborer avec l’association SOS Amazonia. Leur cause principale est
la défense de la biodiversité de la forêt Amazonienne, un sujet qui nous tient particulièrement à
cœur chez Odysway.
SOS Amazonia a été fondée en 1988 par un groupe de professeurs et d’étudiants d’une université
locale, quand les travaux de déforestation de l’Amazonie ont commencés. Depuis plus de 30 ans, ils
luttent pour la conservation de l’écosystème local et pour la conservation de la culture des peuples
qui vivent dans la jungle.

Quelques exemples des projets en cours :
Sanear Amazonia : Ce projet vise à purifier l’eau extraite de l’Amazone par les communautés locales,
afin de prévenir les maladies liées à la consommation d’eau. En effet, les entreprises implantées sur
place rejettent leurs déchets directement dans le fleuve ! SOS Amazonia est en train d’élaborer, avec
les peuples locaux un système recueillant l’eau de pluie qui permettra de leur fournir un accès
durable à l’eau potable.
#Florestas : En partenariat avec des professeurs et étudiants en écologie, ce projet a pour objectif
d’étudier la biodiversité du Sud-Ouest de la région Amazonienne et de transmettre ces connaissances
aux communautés afin de parvenir à une gestion durable de l’écosystème.
Ates resex : Ce projet vient en aide aux familles vivants dans la réserve naturelle Alto Juruá. SOS
Amazonia déploie des moyens pour améliorer la qualité de vie de plus de 1000 familles en mettant
l’accent sur la conservation des ressources naturelles.

