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Séjour Brésil 
16 joursdu 25/01 au 9/02/2019

Petits groupes :3 à 8 personnes

- un autre regard sur le monde - 
Regards Croisés

asso.regardscroises



“Voyager c’est s’évader, se ressourcer, s'amuser, rêver… 
À la fois se laver l’esprit et le remplir”                                 

                                                            Morgane Rivière
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QUI SOMMES NOUS 

NOTRE SÉJOUR AU BRÉSIL 

LES DESTINATIONS 

QUELQUES ACTIVITÉS 

PROGRAMME JOUR PAR JOUR 

LES ÉTAPES DU VOYAGE : 

Jours 1 à 5 - Salvador  

Jours 6 à 9 - Velha Boipeba 

Jours 10 à 12 - Cova da Onça 

Jours 13 à 15 - Velha Boipeba 

Jour 15 et 16 - Salvador 

HÉBERGEMENT 

BUDGET 



Regards Croisés est une association régie par la loi 
1901 qui conçoit des projets liés à l’environnement, 
la culture et la pédagogie.  

Son but c’est de tisser des liens entre les 
personnes et avec la nature. 

RENCONTRER    .:.    ÉCHANGER    

(SE) TRANSFORMER
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Nous vous proposons un voyage i t inérant 
d'immersion culturelle sur le littoral de l’état de Bahia. 

Nous allons traverser les paysages à pied pour aller à 
la rencontre des gens et leurs modes de vie encore si 
liés aux cycles de la nature : littoral, forêt tropicale et 
mangrove. 

Pêcher ensemble, faire de la cuisine participative, 
apprendre à jouer des percussions : croiser les 
regards et échanger des sourires pour raccourcir les 
distances et tisser des liens.  

NATURE  -  CULTURE  -  TEMPS POUR SOI 
Notre séjour est organisé en partenariat avec 
l’association Bonzaï Voyage Solidaire et des acteurs 
locaux au Brésil.
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BRÉSIL,  BAHIA
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Salvador

Velha Boipeba

Les destinations
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Cova da Onça
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Quelques activités…

Balade mangrove Atelier de musique Pêche 

Atelier de cuisine Marché populaire Randonnées
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Programme jour par jour
Jour Où Matinée Après-midi Soirée

1 Salvador Arrivée à Salvador 

2 Salvador (matinée libre - plage) Pelourinho : quartier historique spectacle Ballet Folklorique

3 Salvador Atelier cuisine Atelier percussion (soirée libre)

4 Salvador (matinée libre - plage) Visite banlieue de Salvador Apéro

5
Salvador ->  

Boipeba Visite marché populaire Trajet Salvador -> Boipeba (soirée libre)

6 Boipeba (matinée libre - plage) Visite village Boipeba + coucher du soleil (soirée libre)

7 Boipeba Randonnée douce littoral Visite de communauté traditionnelle Quilombola (soirée libre)

8 Boipeba (matinée libre - plage) Visite bateau de huitre - avec dégustation (soirée libre)

9 Boipeba Célébration à Yemanja, déesse de l’océan de la religion Candomblé (soirée libre)

10 Boipeba ->  
Cova da Onça Randonnée douce dans la forêt tropicale atlantique (Boipeba -> Cova da Onça) Nuit en hamac dans la forêt 

(optionnel)

11 Cova da Onça (matinée libre) Visite village Cova da Onça et alentours Apéro

12 Cova da Onça -> 
Boipeba Plongée masque et tuba Randonnée douce Cova da Onça - Boipeba (soirée libre)

13 Boipeba (matinée libre) Pêche (soirée libre)

14 Boipeba (matinée libre) Atelier Cuisine Soirée clôture à Boipeba

15 Boipeba (matinée libre) Retour Boipeba -> Salvador Soirée clôture à Salvador

16 Salvador Retour France
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Le jour 1, vous arrivez à Salvador, la  première 
capitale du Brésil colonial, fondée en 1549. C’était 
aussi le premier  et principal port d'entrée 
d'esclaves africains jusqu’à 1831. Ce mélange 
culturel (portugais, africains et autochtones) a 
donné naissance au syncrétisme culturel et 
religieux local. Pour comprendre cela, nous allons : 

Le jour 2, visiter le quartier Pelourinho pour 
découvrir la richesse historique de ce lieu ; 

Le jour 3, participer à un atelier cuisine pour 
découvrir les saveurs et épices locaux et participer 
à un  atelier de percussion pour imprégner nos 
corps du rythme des instruments qui ont une place 
très importante dans la culture et  religion locales, 
notamment celles d'origine africaine comme la 
capoeira et le candomblé ; 

Le jour 4, visiter la banlieue de Salvador ; 

Le jour 5, aller au plus grand marché populaire de 
la ville : São Joaquim.
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Le jour 5, nous quittons Salvador pour arriver en 
fin de journée à île de Boipeba : un village de 
pêcheurs d'environ 3.000 habitants. Pas de 
voitures ou bus sur l’île. À partir de maintenant tous 
nous trajets se feront à pied ou en bateau. 

Le jour 6, nous explorerons le village de Velha 
Boipeba et, le jour 7, nous partons à la rencontre 
des villages voisins. Nous ferons une boucle à pied 
allant par la plage et revenant par la forêt en fin 
d’après-midi. Nous passerons par le village de 
Moreré et nous v is i terons notamment la 
communauté traditionnelle Quilombola appelée 
Monte Alegre. 

Le jour 8, nous allons prendre un bateau pour aller 
déguster des huitres au coucher du soleil dans un 
restaurant-bateau flottant construit en béton ( ! ). 

Le jour 9, nous aurons le privilège de participer 
aux célébrations en hommage à Iemanjá, la 
déesse des océans pour la religion Candomblé.
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Le jour 10, nous partons pour 2 nuits à l’autre bout 
de l’île avec nos petits sacs sur le dos et nous 
laisserons nos grands sacs dans le gîte. Nous 
allons marcher environ 25 km dans la forêt 
tropicale jusqu’au village Cova da Onça, à 
l’extreme sud de l’île. Notre guide local nous 
accompagnera tout le long de cette aventure 
expliquant la faune et flore locale sur le chemin. Il 
est possible de passer la première nuit dans des 
hamacs pour ceux qui le souhaitent. Pour les 
autres, des hébergements sont prévus au village. 

Le jour 11, nous partons en balade avec notre 
guide dans l’après-midi pour explorer les alentours 
du village et visiter une grotte avec des chauves-
souris. 

Le jour 12, nous prenons un bateau pour aller aux 
coraux de Castelhanos pêcher pieuvres et 
langoustes et plonger avec masque et tuba.  

En fin d’après-midi, nous reprenons notre chemin 
pour revenir à pied au village de Velha Boipeba. 
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Le jour 13, nous partons à la pêche dans la 
mangrove. Objectif : pêcher notre repas du 
lendemain.  

Le jour 14, lors d’un atelier de cuisine en plein air, 
nous allons apprendre à cuisiner un plat typique et 
très répandu à Bahia : moqueca. Fait à base de 
fruit de mer, lait de coco et huile de palme rouge. 

Le jour 15, profitez de cette dernière journée pour 
revisiter vos coins préférés ou en découvrir 
d’autres, pour aller à la rencontre des gens ou 
simplement vous mettre sous un cocotier (ou en 
grimper !). Prenez le temps. Il vous appartient.  

En fin de journée, nous prenons le bateau de retour 
à Salvador. 
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Le jour 15 soir, nous revenons à l'endroit de 
départ de notre aventure : Salvador. Nous allons 
prendre notre dernier dîner ensemble au quartier 
Barra. 

Le jour 16, nous reprenons notre vol de retour en 
France. Mais pas avant de se baigner une dernière 
fois dans les eaux tièdes de l’océan et de boire 
l’eau de coco directement de la noix.
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L’hébergement est en chambre double ou triple 
selon disponibilité. Petit déjeuner compris.
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Salvador 
Hostel (chambre triple) 

Île Boipeba 
Gîte 

Hébergement

- un autre regard sur le monde - 
Regards Croisés

www.regardscroises.net asso.regardscroises

Nuit Où Nuitée

1 - 4 Salvador Hostel

5 - 9 île Boipeba 
Village Velha Boipeba Gîte

10 - 11 île Boipeba 
Village Cova da Onça Gîte

12 - 14
île Boipeba 

Village Velha Boipeba Gîte

15 Salvador Hostel



Le prix comprend 
✦ La présence d'un accompagnateur francophone pendant le séjour ; 
✦ L’hébergement pour 15 nuits (en chambre double, triple ou 

quadruple selon disponibilité) ; 
✦ Repas en demi-pension : les petit-déjeuners et un deuxième repas 

par jour (déjeuner ou dîner, selon le programme de la journée) ; 
✦ Les transports sur place pendant le séjour ; 
✦ L'accueil à l'aéroport et les transferts à l'hôtel ; 
✦ Les activités et les visites prévues au programme ; 
✦ L'assurance multi-risque MAIF (assistance-rapatriement) et une 

garantie financière. 

Le prix ne comprend pas 
✦ Les transports jusqu’au point de départ du séjour (dont les billets 

d’avion aller-retour) ; 
✦ Un repas par jour et toutes les boissons, y compris l'eau minérale ; 
✦ Les dépenses d'ordre personnel ; 
✦ Les déplacements et activités en dehors du programme ; 
✦ Les frais de vaccins, si nécessaires ; 
✦ Les frais d’émission de passeports ; 
✦ L’adhésion à l’association Regards Croisés (à prix libre) ; 
✦ L'assurance annulation optionnelle ; 
✦ Les frais de transfert aéroport en cas d'arrivée en dehors de 

l'horaire de transfert annoncé.

Complément d'information  

tarifaire 

Le prix indiqué est par personne et il est établi pour 
un séjour de 16 jours et 15 nuits à Bahia, Brésil, pour 
un minimum de 6 personnes.  

Un supplément petit groupe peut être appliqué 
selon le nombre de voyageurs : 

3 personnes inscrites, un supplément de 250 € 
par personne sera appliqué ; 
4 personnes inscrites, un supplément de 150 € 
par personne sera appliqué ;  
5 personnes inscrites, un supplément de 70 € 
par personne sera appliqué. 

Le prix est calculé sur la base d'un hébergement en 
chambre double, triple ou quadruple. Possibilité de 
souscrire à une chambre individuelle pour un 
supplément de 285 €. 

L’offre est valable jusqu’au 10 décembre 2018 sous 
réserve de disponibilité de place. 

Cette offre peut être modifiée sans préavis avant la 
signature du contrat, en fonction de la variation du 
taux des monnaies ou d’une modification de tarif de 
la part de l’un de nos prestataires.  

Budget  Séjour  Brésil  2019

Inscriptions et renseignements : 

Association Regards Croisés 
contact@regardscroises.net / 06 74 43 82 65

à partir de

1.550 €
en demi-pension

hors aérien
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