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Bahia, trésor du Brésil
BRÉSIL
Partez pour un séjour équestre au Brésil. Bahia, connue pour ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises, est un des centres culturels les plus riches
du pays. Berceau de la culture populaire, riche du mélange des cultures indiennes, portugaises et africaines, cette immersion à cheval au cœur du Brésil
entre percussions et faune luxuriante vous enchantera.
Chevauchée Bord de Mer

9 jours (5 à cheval)

Bahia, trésor du Brésil à
cheval

A cheval sur les plages de
Bahia

À partir de 2 670 €

Randonnée à cheval sur les plages du
Brésil

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Les plages de sable blanc et les eaux turquoises vous offrent des possibilités de galops sans pareil.
• La gastronomie locale savoureuse et abondante.
• Visites culturelles et historiques : Ville d'Itaporanga, Caraiva, très ancien village de pêcheurs, ou encore Trancoso, village typique, fondé en 1586 par les
Jésuites.
• La diversité des paysages et des écosystèmes.

Jour 1 — EUROPE - PORTO SEGURO
Départ d'une ville d'Europe à destination de Porto Séguro, via Sao Paulo en général.
Nuit dans l'avion.
Tarif HORS VOLS INTERNATIONAUX et DOMESTIQUES. Contactez-nous pour tout devis personnalisé.

Jour 2 — PORTO SEGURO - OUTEIRO
Pousadas Bahia
Arrivée à Porto Seguro en fin de matinée. Accueil par notre équipe et transfert en véhicule vers la Pousada, hôtel local situé à Outeiro (2h30 de route).
Installation et rencontre avec le guide pour une présentation de la région et du programme de votre chevauchée. Fin de journée libre. Dîner et nuit à la
pousada do Outeiro.

Jour 3 — OUTEIRO - ITAPORANGA - OUTEIRO - 4 à 5 h à cheval
Pousadas Bahia
Après le petit-déjeuner, départ pour les écuries avec vue sur l'océan pour rencontrer votre monture. Départ de la randonnée, vous chevauchez sur la plage

de sable blanc de Jacuma jusqu'à Barra do Rio dos Frades. Il faudra traverser des zones marécageuses puis suivre le chemin de Itaporanga en passant
dans la forêt primaire à la végétation luxuriante abritant une immense variété d'espèces. A Itaporanga, visite d'une boutique artisanale tenue par les
indiens Pataxos. Déjeuner dans un restaurant typique avec de la cuisine maison puis retour dans l'après-midi à Outeiro pour profiter d'une dernière
baignade. Nuit à la Pousada do Outeiro.

Jour 4 — OUTEIRO - TRANCOSO - 4 à 5 h à cheval
Pousadas Bahia
Une belle journée à cheval vous attend. Départ matinal pour la traversée de l'Outeiro, vous chevauchez en direction de Trancoso à travers d'immenses
terres d'élevage de buffles pour atteindre une plage déserte qui promet un long galop au bord de l'eau translucide. Trancoso est un village typique,
apprécié pour son authenticité et sa beauté. L'un des restaurants bordant la place centrale, vestige des conquêtes Jésuites, vous donne l'occasion de
déguster la cuisine locale (repas non inclus). Nuit à la pousada Trancoso.

Jour 5 — TRANCOSO - CARAIVA - 4 à 5 h à cheval
Pousadas Bahia
Destination Caraiva ! Retour pour déjeuner dans la base d'Outeiro en passant par le pont en ruine, les terres d'élevage de buffles s'étendent à perte de
vue et un peu de brousse où vous pourrez observer la faune et la flore exceptionnelle de la région. Caraiva se situe de l'autre côté de la rive où se
rencontrent rivière et océan, c'est magnifique. Vous galopez sur une immense plage de sable blanc qui s'étend à perte de vue avant d'embarquer sur un
bateau pour traverser la rivière (les chevaux passent la nuit dans une ferme de ce côté de la berge). Caraiva est un ancien village de pêcheurs où le temps
semble s'être arrêté, mangroves et bateaux de toutes sortes y languissent, pas de voitures, des maisons colorées se cachent sous d'immenses palmiers...
Vous dînez au "French Man's Pizza Place" au son des musiques Brésiliennes et dormez à la pousada Cores do Mar.

Jour 6 — CARAIVA - BARRA VELHA - CARAIVA - 4 à 5 h à cheval
Pousadas Bahia
Vous commencez votre journée à cheval par quelques galops sur la plage en direction du sud et du village de Corumbau. Ensuite, vous quittez la plage et
entrez en territoire indien près de Bara Velha. Vous traversez le village jusqu'au centre culturel Porto de Boi appartenant à la réserve de Taparuma. Les
chevaux sont laissés aux guides tandis que vous faites une courte marche à travers la forêt tropicale luxuriante afin d'atteindre la rivière où un bateau
vous attend. Vous naviguez jusqu'au village de Caraiva et pour retrouver vos montures. Il faut traverser la rivière, à la nage pour les plus courageux ou
depuis la barque avec les chevaux en longe pour atteindre l'autre rive, pour les moins téméraires. Les chevaux restent aux soins de la ferme et vous
retournez à la pousada Cores do Mar en bateau après avoir goûté à la cuisine locale du restaurant "Para".

Jour 7 — CARAIVA - OUTEIRO - 4 à 5h à cheval
Pousadas Bahia
C'est après avoir déjeuner que s'offrent à vous les plages rejoignant Outeiro, elles se prêtent à merveille à de longs et souples galops. Vous faites vos
adieux aux chevaux et aux horsemen. Déjeuner à la pousada de Outero et après-midi-libre pour profiter du soleil et des plages : baignades, plongée avec
masque pour observer les coraux, ou encore pêche pour les plus aguerris. Vous terminez la journée avec un dîner sur la magnifique plage de Espelho au
restaurant Baiano.

Jour 8 — OUTEIRO - SAO PAULO - EUROPE
Après un savoureux petit déjeuner, il est temps de dire adieu l'équipe. Transfert en véhicule jusqu'à l'aéroport de Porto Seguro puis vol intérieur pour
l'Europe via une grande ville brésilienne.
Nuit dans l'avion.
OU
Continuation de votre séjour au Brésil où les possibilités sont infinies !Vous pouvez enchaîner sur une autre randonnée à cheval, un séjour balnéaire, la
visite de Rio de Janeiro ou des chutes d'Iguaçu...entres autres.

Jour 9 — EUROPE
Arrivée en Europe dans la matinée.

DATES & PRIX

DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

02/05/2020

10/05/2020

2 670 €

Ouvert

18/09/2020

26/09/2020

2 670 €

Ouvert

29/11/2020

07/12/2020

2 670 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre double standard. Nous pouvons réserver vos vols sur simple demande.
Nous consulter.
• Des départs sont possibles entre Mars et Juin puis d'Août à mi-Décembre. Contactez-nous !
• Le groupe est composé de 5 à 8 cavaliers internationaux. L'accompagnement est anglophone/lusophone.
• IMPORTANT : Les départs peuvent également être assurés à partir de 2 cavaliers moyennant un supplément de 610 € par personne.
Il vous sera remboursé si nous trouvons d'autres cavaliers pour compléter le voyage.
• Si vous vous inscrivez seul(e) et que nous n'avons pas d'autres cavaliers susceptibles de partager votre hébergement, un supplément chambre
individuelle de 390 € vous sera facturé à l'inscription. Ce supplément vous sera remboursé à condition que vous soyez disposé à partager votre
hébergement et que nous trouvions un autre cavalier de même sexe pour ce partage.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 8 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 100 kg.
Au delà de 100 kg, nous consulter.
• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus.
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNEMENT
1 guide équestre anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 véhicule d'assistance pour le transport des bagages.
1 cheval par cavalier (sellerie + sacoches fournies)

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts aéroport aller et retour

MODE D'HÉBERGEMENT
6 nuits en hôtel local de standard base 2 personnes par chambre

REPAS
Pension complète ( boisson non incluse) du dîner du J2 au petit-déjeuner du J8, sauf dîner du J4 (Troncoso)

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.

Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

REPAS
Boissons et extras personnels
1 dîner libre le jour 4 à Trancoso

HÉBERGEMENT
Supplément de chambre individuelle : 390 €

TRANSPORTS
Vols internationaux aller/retour

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Supplément petit groupe: voir rubrique Remarques sur nos prix

DIVERS
Supplément de 610 € pour les groupes de 2 à 4 participants

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle : Voir rubrique Remarques sur nos prix

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Plusieurs types de chevaux sur cette randonnée
- Des chevaux typés polo
- Des chevaux criollos
- et des chevaux criollos croisés avec des chevaux Mangalarga.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Être à l'aise à cheval aux trois allures en extérieur (trot enlevé, galop en groupe et en équilibre) et garder le contrôle de son cheval en terrain ouvert (ex :
pour les galops sur les plages).

ALLURES
L'allure de base est le pas, mais des trots et de beaux galops quotidiens s'offrent à vous dès que le terrain le permet.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est appréciée pour panser, seller et desseller les chevaux. Vous pouvez également participer à la distribution d'eau et de
nourriture. Cependant, il n'y a aucune obligation.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Pas de difficulté particulière, le doux rythme des tropiques... Terrain varié facile : plaines arborescentes, forêts, bords de mer.
Une expérience de la randonnée sur plusieurs jours est un plus mais n'est pas obligatoire.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie locale (type selle australienne)
Sacoches ou fontes fournies.

Casque ou bombe fortement conseillé. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
- 3 nuits à la Pousada do Outeiro située sur les falaises au dessus de la plage d'Espelho. Elle possède une piscine.
- 1 nuit dans une guesthouse avec piscine à Trancoso,
- 2 nuits dans une guesthouse en front de mer à Caraiva.
Logement prévu en chambre double avec salle de bain privative.
Logement individuel possible avec supplément.

REPAS
La gastronomie locale est savoureuse et abondante.
La région de Bahia est mondialement reconnue pour sa cuisine aux influences métissées !

CLIMAT
Le climat est tropical caractérisé par des températures élevées, une forte humidité et des précipitations pour chaque mois de l'année, sans saison sèche
marquée, mais avec de fortes précipitations en hiver et une petite quantité de pluies en été. Les mois les plus pluvieux sont entre avril et juillet.
Les températures sont constantes tout au long de l'année, les températures maximales varient entre 30° en été (Décembre à Mars) et 26° durant les mois
d'hiver (Juin-Août), tandis que les températures minimales moyennes varient entre 21° en hiver et 24° en été.
La température de l'eau de mer varie au cours de l'année entre 28° et 25°, ce qui rend la baignade agréable dans la mer tout au long de l'année.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Guide anglophone.

TIPS
Il est toujours bien perçu de donner des pourboires lorsque vous êtes satisfaits du service auprès des guides locaux et du chauffeur du circuit. En moyenne
on recommande 10 US$ / jour / cavalier.
Que ceux-ci restent tout de même en cohérence avec le niveau de vie du pays et à votre discrétion.
Il est d'usage de laisser un pourboire correspondant à 10 % du montant de l'addition (il sera du reste partagé entre les serveurs et la cuisine). Certains
restaurants ajoutent déjà le pourboire à la note, dans ce cas vous n'êtes pas obligé de laisser 10%.
Le pourboire reste à votre discrétion.

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est fortement recommandé.
Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…) proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers,
agréables sous toutes les latitudes.
Il existe également des coques de protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western
(Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou équivalent
• 1 veste imperméable légère.
Jambes
• 2 culottes d'équitation ou longues chaps en cuir
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 maillot de bain
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation

• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Une paire de sandale
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil et des frottements
Divers
• Sac de voyage 80 - 100 litres, de préférence un sac souple (ouverture frontale ou sac à dos)
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Un adaptateur multifonctionnel pour les prises électriques si vous avez besoin de recharger votre appareil photo.
• Un sac banane ou poche ventrale pour compléter les fontes et accéder rapidement à vos petits accessoires : mouchoirs, gants, stick à lèvres...
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.

Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Prenez garde à ne pas dépasser 20kg, car vous pourriez avoir à régler à
l'enregistrement les kg excédentaires.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,
ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
• En cas de perte de vos papiers, nous vous conseillons de ranger une copie de votre passeport dans un endroit différent des originaux.
• Si, afin de partir " léger ", vous lavez vos vêtements en cours de voyage, privilégiez les lessives biodégradables.
• Les cavaliers de 1m90 et + apprécieront une paire d'étrivière réglable (étrivières des selles locales sont réglables mais parfois limitées en longueur)
• Prenez de quoi rassembler vos déchets toxiques (piles, aérosols, batteries, tubes de pommade, ...) afin de les ramener en France où le tri est bien fait et
efficace. Un conseil : évitez au maximum d'emmener les emballages du matériel ou équipement que vous auriez acheté avant de partir... Toujours cela en
moins à ramener en France.

VISA & SANTÉ

Formalités
Les Français sont dispensés de visa pour tout séjour inférieur à 90 jours. Le passeport doit avoir une validité de six mois au minimum. Tout voyageur doit
être muni dʼun billet de retour ou de sortie du territoire brésilien.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant votre départ.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade du Brésil
34 cours Albert 1er
75008 PARIS
Tél. : 01 45 61 63 00
Fax :
ambassade@bresil.org
Ambassade à l'étranger
Avenida das Naçoès
Lote 04 - Quadra 801
70404900 Brasilia DF
Tél. : +55 61 3222 3999
Fax :
france@ambafrance-br.org

Santé
Lʼentrée au Brésil est désormais soumise à lʼobligation de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance des régions ou pays
suivants : Guyane française, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela. Lʼoriginal du certificat de vaccination est nécessaire.
Pour ce pays :
Vaccinations recommandées : DTPolio, Typhoïde, Hépatites A et B.
Fièvre jaune : fortement conseillée pour le Bassin amazonien, certaines zones du Nordeste et le Pantanal . Un carnet de vaccination international,
certifiant que vous êtes bien vacciné contre la fièvre jaune, est en théorie obligatoire pour visiter ces régions.
Plusieurs cas de fièvre jaune ont été constatés dans lʼÉtat de Goias ainsi que dans le district de Brasilia. La vaccination est donc fortement recommandée
avant tout déplacement dans ces régions, de même que pour les voyageurs souhaitant se rendre en Amazonie ou dans les États suivants : nord du Brésil,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Parana, Mato Grosso do Sul et État de Sao Paulo.
Les risques :
Paludisme : le risque est présent dans le bassin amazonien (toute la région Nord et lʼouest du Nordeste). Les solutions consistent à éviter les risques
(piqûre de moustique appelé anophèle) grâce à un produit anti-moustique dès le coucher du soleil et suivre un traitement prophylactique (selon la durée
du séjour en zone infectée). Veuillez consulter votre médecin.
Dengue : Le Ministère fédéral de la santé du Brésil a fait état dʼune importante recrudescence de cette maladie ces dernières années ( +57 % de cas
recensés en janvier 2015 par rapport à janvier 2014).
La dengue est transmise par plusieurs variétés de moustiques, de jour comme de nuit, mais surtout dans les deux heures suivant le lever du soleil et au
moment du couchant.
La dengue se manifeste par un syndrome grippal (fièvre, douleurs musculaires, maux de tête). Des complications hémorragiques sont possibles (la prise
dʼaspirine est formellement déconseillée : préférer dʼautres anti-pyrétiques comme le paracétamol).
Des mesures de protection élémentaires sʼimposent, telles que lʼusage de produits anti-moustiques sur la peau et par imprégnation des vêtements. Il
convient de même dʼéviter tout séjour à proximité dʼeaux stagnantes ou croupies. Les chambres à coucher, lorsque cela est possible, doivent être
équipées de diffuseurs électriques de répulsifs. De même, le port de vêtements couvrants et lʼutilisation de répulsifs en sprays sont recommandés. A ce
jour il nʼexiste aucun vaccin.
Il importe de consulter un médecin en cas de fièvre durant le séjour ou après le retour en France, en faisant état dans ce dernier cas de votre voyage au
Brésil.
Chikungunya : Une épidémie de chikungunya sʼétend dans les Antilles depuis décembre 2013. Les autorités sanitaires brésiliennes ont confirmé
lʼenregistrement des premiers cas autochtones de cette épidémie dans le nord et le nord-est du pays (Etat de Bahia en particulier). Au total, 2850 cas ont
été enregistrés en 2014.
Le chikungunya est une maladie virale transmise à lʼhomme par des moustiques infectés. Elle se caractérise par des symptômes grippaux (fièvre, douleurs
musculaires et articulaires).
Virus Zika : Le 14 mai 2015, le ministère de la Santé brésilien a confirmé la circulation du virus Zika au Brésil, notamment dans les Etats de Bahia, Rio
Grande do Norte et Sao Paulo. Ces cas autochtones sont les premiers rapportés sur le continent américain.
Hygiène et alimentation : lʼeau du robinet est déconseillée. Préférez les bouteilles dʼeau ou utilisez des comprimés purifiants.
Attention également aux fruits et légumes non pelés.
Bilharziose : Renseignez-vous avant de vous baigner dans de lʼeau douce, qui pourrait être infectée.

Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ :
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
La majorité des hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations, veuillez consulter celui le plus proche de
chez vous.
La responsabilité de Cheval d'Aventure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

